Milka Tender Break Coeur Chocolat 156g

Marque

MILKA

GTIN UC

7622210720283

N° de la variante

10313840 [4]

Date de la variante à la commande
(fin de DLUO de la 1ère production)

19/12/2018

Dénomination
légale

Biscuit fourré (38 %) au chocolat au lait (6,6 %) partiellement enrobé de chocolat au lait
du pays alpin (12 %).

Liste des
ingrédients

Ingrédients : Sucre, farine de BLÉ , huiles végétales (colza, palme), BEURRE pâtissier,
pâte de cacao, beurre de cacao, amidon modifié, lactose (de LAIT ), LAIT entier en
poudre, lactosérum en poudre (de LAIT ), LAIT écrémé en poudre, cacao maigre en
poudre, émulsifiants (lécithine de SOJA , E 476), ŒUFS en poudre, sel, poudre à lever
(diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium),
arômes (contient LAIT ). PEUT CONTENIR SÉSAME.

Contient les
allergènes

Gluten et dérivés:Laits et dérivés:Œufs et dérivés:Soja et dérivés:

Peut contenir des
traces de

Sésame et dérivés

Conditions de conservation

Avant ouverture A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Valeurs Nutritionnelles
Fréquence selon GEMRCN
Pour 100g
Valeur énergétique
Matières Grasses
Totales
dont acides gras
saturés
Glucides
dont sucres simples

Pour

% R.N.J.

R.N.J.(2) (100%
pour un adulte)

2159 KJ / 516 Kcal

8400 KJ / 2000 Kcal

28GRM

70g

11GRM

20g

62GRM

260g

39GRM

90g

dont amidon
Fibres

2.1GRM

Protéines
Sel

50g

4.4GRM

6g
(2) Repère Nutritionnel Journalier
clarifier
à
quoi
correspond
les
données
de
la
colonnes
C (1 biscuit, 1 gateau, 1 sachet
(1) Note
nutritionnelle: de 3 biscuits...)
0.33GRM

Données Logistiques
Code article Mondelez (SKU):

Unité
consommateur
(UC)

Unité de livraison
(UL)

Palette

4249231

GTIN UC
Poids net UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC en mm (P x l x h)
Nombre d'UC par carton
GTIN UL
Poids net de l'UL en kg
Poids brut de l'UL en Kg
Dimensions UL en mm (P x l x h)
GTIN Palette
Nb d'UL / couche
Nb de couches / palette
Nb d'UL / palette
Nb d'UC / palette
Poids net palette en kg
Poids brut palette en kg
Dimensions palette en mm (P x l x h)

7622210720283
0,156
0,179
38 x 124 x 144
12
7622210720313
1,872
2,83
250 x 229 x 144
17622210720310
15
7
105
1260
196,56
322,15
1200 x 800 x 1158

Données complémentaires
N° d'Agrément
Sanitaire

Pays d'origine

Certifications usine

Site non soumis à
agrément sanitaire

Code de
nomenclature
Douanière
19059070

Ce produit n'est pas soumis à l’étiquetage OGM au sens des règlements (CE)
Autres exigences N°1829/2003 et N°1830/2003.
réglementaires
Ce produit ne contient ni ingrédient ionisé, ni de substance à l'état nanopaticulaire, ni
colorant azoïque.
DLUO minimale restante garantie en J : 120
Durée de consommation optimale
275
à partir de la date de production en J :
Date de création de
la fiche :

07/06/2018

Informations susceptibles de changer, en cas de doute se référer
à l‘emballage.
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