CÔTE D'OR BÂTON LAIT NOISETTE ENTIÈRE 22CA 3x45g
5410081203897

GTIN UC

Chocolat au lait extra fin aux noisettes entières
Retrouvez le délicieux chocolat au lait Côte d'Or dans un format pratique et adapté à votre réseau !
Fin de DLUO de la première production de la variante

09/12/2015

N° de la variante

3

Dénomination légale:

Chocolat au lait aux noisettes entières

Liste des ingrédients:

NOISETTES 34%, sucre, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, lactosérum en
poudre (de LAIT), BEURRE concentré, émulsifiant (lécithine de SOJA), cacao fortement dégraissé en
poudre, arôme. Minimum 30 % du cacao issu de fermes vérifiées Rainforest Alliance, appliquant des
principes de développement durable

NOISETTES, LAIT, BEURRE, SOJA
Contient les allergènes:
Peut contenir des traces de :FRUITS À COQUE

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

Valeur énergétique en Kcal
Valeur énergétique en Kj
Matières Grasses Totales g
dont acides gras saturés en g
Glucides en g
dont sucres en g
Fibres
Protéines en g
Sel en g

Informations complémentaires

Pour 100g
580kcal
2405KJ
41g
14,5g
39g
36g
5g
10,5g
0,2g

Données Logistiques
89293

Code article Mondelez (SKU):

Unité consommateur (UC)

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

5410081203897
0,135
0,144
16 x 145 x 103

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)

22
7622200892938
2,97
3,21
392 x 156 x 109

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)

17622200892935
15
10
150
3300
445,50
481,20
1200 x 800 x 1240

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

Autres exigences
réglementaires

Code de nomenclature Douanière
Certifications usine
Pays d'origine
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001
18063210
Belgique
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.
Durée de consommation optimale à partir de la date de production en J:

DLUO minimale restante garantie en jours:

130

Date de création de la fiche : 06/05/2015

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