PIM 150g ORANGE 15CA
GTIN UC

5410041005707

Un coeur fondant à l'orange qui en fera craquer plus d'un !
Fin de DLUO de la première production de la variante

Dénomination légale:

29/11/2015

N° de la variante

4

TENDRE GENOISE RECOUVERTE D'UNE MARMELADE D'ORANGE ET D'UNE COQUE DE CHOCOLAT FIN

Marmelade d´oranges 41% [sirop de glucose-fructose, sucre, pulpe d'orange 4,5%, jus
d'orange concentré 1,4% (équivalent jus d'orange 7,8%), pulpe d'orange concentrée 0,6%
(équivalent pulpe d'orange 2,6%), gélifiant (pectines), acidifiant (acide citrique), correcteurs
d'acidité (citrate de calcium, citrate de sodium), arôme naturel d'orange, épaississant (gomme
xanthane)], chocolat 24,9% [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, graisses végétales (illipe,
mangue, sal, karité et palme en proportions variables), arôme, émulsifiant (lécithine de SOJA),
lactose et protéines de LAIT], farine de BLÉ, sucre, OEUFS, sirop de glucose-fructose, huile de
colza, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, diphosphate disodique, carbonate acide
de sodium), sel, émulsifiant (lécithine de SOJA)

Liste des ingrédients:
Contient les allergènes:
SOJA, LAIT, BLÉ, ŒUFS
Peut contenir des traces de SÉSAME
:

Conditions de conservation:
Avant ouverture: à stocker dans un endroit frais et sec
Après ouverture: à stocker dans un endroit frais et sec

Valeurs Nutritionnelles
Fréquence selon GEMRCN
Pour 100g
Valeur énergétique
Matières Grasses Totales

1675KJ / 399kcal

12,5g
6,1g
66g
49g

dont acides gras saturés

Glucides
dont sucres simples
dont amidon

Fibres
Protéines
Sel

2g
3,5g
0,4g
(2) Repère Nutritionnel Journalier

(1)

Note nutritionnelle:

Données Logistiques
Code article Mondelez (SKU): 125270

Unité consommateur (UC)

GTIN UC
Poids net UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC en mm (P x l x h)

5410041005707
0,15
0,17
187 x 57 x 57

Unité de livraison (UL)

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 (L x l x h)

15
15410041495208
2,25
2,70
297 x 200 x 179

Palette

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 (L x l x h)

53017761252700
16
6
96
1440
216,00
284,20
1200 x 800 x 1224

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire
Site non soumis à agrément sanitaire

Autres exigences
réglementaires

Pays d'origine
Certifications usine
Code de nomenclature Douanière
Belgique
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001
19053119
Ce produit n'est pas soumis à l’étiquetage OGM au sens des règlements (CE) N°1829/2003 et N°1830/2003.
Ce produit ne contient ni ingrédient ionisé, ni de substance à l'état nanopaticulaire, ni colorant azoïque.

DLUO minimale restante garantie en jours:
Date de création de la fiche : 02/03/2015

120

Durée de consommation optimale à partir de la date de production en J:

244

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