
FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Mise à jour /  : Update

09/04/2021
EN-ADM-15

BDP - PACK APERO DROME BIO ETUI 150G

ASSORTMENT OF SAVOURY BISCUITS

Code douanier : 19059045

Description

Biscuits fins et croquantes avec des amandes entières.

Thin and crunchy biscuits with almonds.

AFDIAG : 

Sans huile de palme, sans OGM,
100% d'origine naturelle,

emballages 100% recyclables

Palm oil free, GMO free, 100% of
natural ingredients, 100%

recyclable packaging 

Utilisation / Use

A consommer avec un apéritif, un vin, ou dans une
salade.

To enjoy with a drink, a glass of wine or with salad.

Ingrédients
Ingredients

(en gras : les allergènes
In bold : the allergens)

Voir la fiche technique de chaque produit

See technical datasheets of each product

Conservation
Preservation

A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Store in a cool and dry place.

Packaging

Unité / Unit

Référence interne
Internal reference

10160.012

Marque / Brand BISCUITERIE DE PROVENCE

Packaging
Trois sachets plastiques et éui carton imprimé

Three Plastic bags and printed gift box

Langues sur
l'emballage
Languages on the pack

Français, Anglais, Allemand, néherlandais / French, English, German, Dutch

EAN de l'unité 3571371950159

DDM / Shelf life 9 mois / 9 months

DDM garantie à
reception
Warranty shelf life at
reception

6 mois / 6 months

Dimensions L x l x H 18.0 x 5.1 x 18.5 cm

Poids net
Net weight

150 g soit environ 75 biscuits / 5.29 oz around 75 biscuits

Poids brut de l'unité
Unit gross weight

196 g

Carton

EAN du carton 13571371950156

Unités par carton
Units per carton

12 / Carton N° 6

Dimensions L x l x H 29.9 x 47.4 x 23.3 cm

Poids brut du carton
Carton gross weight

2832 g

Palette / Pallet

Cartons par couche
Cartons per layer

6

Couches par palette
Layers per pallet

9

Cartons par palette
Cartons per pallet

52

Dimensions L x l x H 80 x 120 x 225 cm

Poids brut
Gross weight

162 kg

Valeurs nutritionnelles pour
Nutrition values per

100g

Energie
Energy

Matères grasses
Fat

dont acides gras
saturés
of which saturated fat

Glucides
Carbohydrates

dont sucres
of which sugars

Fibres alimentaires
Dietary fiber

Protéines
Protein

Sel
Salt

Voir la fiche technique de chaque
produit / See technical datasheet of
each product

Produit créé et fabriqué en France par

Product created and made in France by

BISCUITERIE DE PROVENCE

26110 ST MAURICE SUR EYGUES

Tel: 33 (0)4 75 26 02 98

Fax: 33 (0)4 75 26 02 99

contact@biscuiteriedeprovence.com



FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Mise à jour /  : Update

21/06/2021
EN-ADM-15

BDP - CROQUETS BIO PICODON ETUI 90G

ORGANIC SAVOURY PDO PICODON "GOAT CHEESE" BISCUITS

Code douanier : 19059045

Description

Biscuits fins et croquants avec des amandes entières

Thin and crunchy biscuits with almonds

AFDIAG : 

Sans huile de palme, sans OGM,
100% d'ingrédients d'origine
naturelle, emballages 100%

recyclable.

Palm oil free, GMO free, 100%
natural ingredients, 100%

recyclable packaging

Utilisation / Use

A consommer avec un apéritif, un vin, ou dans une
salade

To enjoy with a drink, a glass of wine or with salad

Ingrédients
Ingredients

(en gras : les allergènes
In bold : the allergens)

farine de * de la Drôme,  entier*,  entiers*, * 9%, sucre de canne* équitable,blé lait oeufs amandes
picodon* AOP 6%, sel, poudre à lever* (amidon de *, bicarbonate de sodium, tartrateblé
monopotassique). * Produits issus de l'Agriculture Biologique. Fabriqué dans un atelier utilisant des 

.noisettes

Wheat flour* from Drôme, whole *, *, * 9%, fair traide cane sugar*, picodon* PDO 6%, salt,milk eggs almonds
baking powder* (  starch*, sodium bicarbonate, potasium bitartrate). *Ecologically grown products. Producedwheat
in a factory that handles .hazelnuts

Conservation
Preservation

A conserver à l’abri de la lumière, de l'air, de la chaleur et de l’humidité

Store in a cool and dry place out of direct sunlight

Packaging

Unité / Unit

Référence interne
Internal reference

10191.010

Marque / Brand BISCUITERIE DE PROVENCE

Packaging
Sachet plastique et un étui carton imprimé

Plastic bag and a printed gift box

Langues sur
l'emballage
Languages on the pack

Français, Anglais, Allemand, Neherlandais / French, English, German, Dutch

EAN de l'unité 3571303102014

DDM / Shelf life 9 mois / 9 months

DDM garantie à
reception
Warranty shelf life at
reception

6 mois / 6 months

Dimensions L x l x H 9.2 x 4.2 x 15.5 cm

Poids net
Net weight

90 g soit environ 45 biscuits / 3.17 oz around 45 biscuits

Poids brut de l'unité
Unit gross weight

110 g

Carton

EAN du carton 13571303102011

Unités par carton
Units per carton

10 / Carton N° 8

Dimensions L x l x H 24.8 x 17.6 x 22.0 cm

Poids brut du carton
Carton gross weight

1240 g

Palette / Pallet

Cartons par couche
Cartons per layer

22

Couches par palette
Layers per pallet

8

Cartons par palette
Cartons per pallet

176

Dimensions L x l x H 80 x 120 x 191 cm

Poids brut
Gross weight

233 kg

Valeurs nutritionnelles pour
Nutrition values per

100g

Energie
Energy

309kcal
1300KJ

Matères grasses
Fat

8,4g

dont acides gras
saturés
of which saturated fat

2,3g

Glucides
Carbohydrates

43g

dont sucres
of which sugars

7,9g

Fibres alimentaires
Dietary fiber

3,1g

Protéines
Protein

14g

Sel
Salt

2,69g.

/ 

Produit créé et fabriqué en France par

Product created and made in France by

BISCUITERIE DE PROVENCE

26110 ST MAURICE SUR EYGUES

Tel: 33 (0)4 75 26 02 98

Fax: 33 (0)4 75 26 02 99

contact@biscuiteriedeprovence.com



FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Mise à jour /  : Update

21/06/2021
EN-ADM-15

BDP - CROQUETS BIO AIL DROME ETUI 90G

ORGANIC SAVOURY GARLIC BISCUITS

Code douanier : 19059045

Description

Biscuits fins et croquants avec des amandes entières

Thin and crunchy biscuits with almonds

AFDIAG : 

Sans huile de palme, sans OGM,
100% d'ingrédients d'origine
naturelle, emballages 100%

recyclables

Palm oil free, GMO free, 100%
natural ingredients, 100%

recyclable pakaging 

Utilisation / Use

A consommer avec un apéritif, un vin, ou dans une
salade

To enjoy with a drink, a glass of wine or with salad

Ingrédients
Ingredients

(en gras : les allergènes
In bold : the allergens)

farine de * de la Drôme,  entier*,  entier*, * 8%, ail* de la Drôme IGP 8%, blé lait oeufs amandes
* AOP, sucre de canne* équitable, sel, oignons*, thym*, poudre à lever* (amidon de *,parmesan blé

bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique). *Produits issus de l'Agriculture Biologique. Fabriqué
dans un atelier utilisant des .noisettes

Wheat flour* from Drôme, whole *, whole *, * 8%, garlic* PGI Drôme 8%, * PDO, fairmilk eggs almonds parmesan
trade cane sugar*, salt, onions*, thyme*, baking powder* (  starch*, sodium bicarbonate, monopotassiumwheat
tartrate). * Ecologically grown products. Produced in a factory that handles .hazelnuts

Conservation
Preservation

A conserver à l’abri de la lumière, de l'air, de la chaleur et de l’humidité

Store in a cool and dry place out of direct sunlight

Packaging

Unité / Unit

Référence interne
Internal reference

10192.010

Marque / Brand BISCUITERIE DE PROVENCE

Packaging
Sachet plastique et un étui carton imprimé

Plastic bag and a printed gift box

Langues sur
l'emballage
Languages on the pack

Français, Anglais, Allemand, Néerlandais / French, English, German, Dutch

EAN de l'unité 3571303102021

DDM / Shelf life 9 mois / 9 months

DDM garantie à
reception
Warranty shelf life at
reception

6 mois / 6 months

Dimensions L x l x H 9.2 x 4.2 x 15.5 cm

Poids net
Net weight

90 g soit environ 45 biscuits / 3.17 oz around 45 biscuits

Poids brut de l'unité
Unit gross weight

110 g

Carton

EAN du carton 13571303102028

Unités par carton
Units per carton

10 / Carton N° 8

Dimensions L x l x H 24.8 x 17.6 x 22.0 cm

Poids brut du carton
Carton gross weight

1240 g

Palette / Pallet

Cartons par couche
Cartons per layer

22

Couches par palette
Layers per pallet

8

Cartons par palette
Cartons per pallet

176

Dimensions L x l x H 80 x 120 x 191 cm

Poids brut
Gross weight

233 kg

Valeurs nutritionnelles pour
Nutrition values per

100g

Energie
Energy

291kcal
1226KJ

Matères grasses
Fat

8,6g

dont acides gras
saturés
of which saturated fat

2,4g

Glucides
Carbohydrates

38g

dont sucres
of which sugars

7,9g

Fibres alimentaires
Dietary fiber

3,1g

Protéines
Protein

14g

Sel
Salt

3,18g.

/ 

Produit créé et fabriqué en France par

Product created and made in France by

BISCUITERIE DE PROVENCE

26110 ST MAURICE SUR EYGUES

Tel: 33 (0)4 75 26 02 98

Fax: 33 (0)4 75 26 02 99

contact@biscuiteriedeprovence.com



FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Mise à jour /  : Update

01/03/2021
EN-ADM-15

BDP - CROQUETS BIO OLIVES DE NYONS ETUI 90G

SAVOURY NYONS OLIVES BISCUITS

Code douanier : 19059045

Description

Biscuits fins et croquants avec des amandes entières

Thin and crunchy biscuits with almonds

AFDIAG : 

Sans huile de palme, sans OGM,
100% d'ingrédients d'origine
naturelle, emballages 100%

recyclables

Palm oil free, GMO free, 100%
natural ingredients, 100%

recylable packaging

Utilisation / Use

A consommer avec un apéritif, un vin, ou dans une
salade

To enjoy with a drink, a glass of wine or with salad

Ingrédients
Ingredients

(en gras : les allergènes
In bold : the allergens)

farine de * de la Drôme, olives de Nyons AOP* 26%,  entiers*, * 9%, sucre deblé oeufs amandes
canne* équitable,  entier*, sel, poudre à lever*(amidon de *, bicarbonate de sodium, tartratelait blé
monopotassique). * Produits issus de l'Agriculture Biologique. Fabriqué dans un atelier utilisant des 

.noisettes

 flour* from Drôme, Nyons PDO olives* 26%, *, * 9%, fai trade cane sugar*, whole *, salt,wheat eggs almonds milk
baking powder* (  starch*, sodium bicarbonate, monopotassium tartrate). *Ecologically grown products.wheat
Produced in a factory that handles .hazelnuts

Conservation
Preservation

A conserver à l’abri de la lumière, de l'air, de la chaleur et de l’humidité

Store in a cool and dry place out of direct sunlight

Packaging

Unité / Unit

Référence interne
Internal reference

10190.010

Marque / Brand BISCUITERIE DE PROVENCE

Packaging
Sachet plastique et un étui carton imprimé

Plastic bag and a printed gift box

Langues sur
l'emballage
Languages on the pack

Français, Anglais, Allemand, Néerlandais / French, English, German , Dutch

EAN de l'unité 3571303102007

DDM / Shelf life 9 mois / 9 months

DDM garantie à
reception
Warranty shelf life at
reception

6 mois / 6 months

Dimensions L x l x H 9.2 x 4.7 x 14.3 cm

Poids net
Net weight

90 g soit environ 45 biscuits / 3.17 oz around 45 biscuits

Poids brut de l'unité
Unit gross weight

103 g

Carton

EAN du carton 13571303102004

Unités par carton
Units per carton

10 / Carton N° 8

Dimensions L x l x H 24.8 x 17.6 x 22.0 cm

Poids brut du carton
Carton gross weight

1170 g

Palette / Pallet

Cartons par couche
Cartons per layer

22

Couches par palette
Layers per pallet

8

Cartons par palette
Cartons per pallet

176

Dimensions L x l x H 80 x 120 x 191 cm

Poids brut
Gross weight

221 kg

Valeurs nutritionnelles pour
Nutrition values per

100g

Energie
Energy

429kcal
1810KJ

Matères grasses
Fat

10g

dont acides gras
saturés
of which saturated fat

1,3g

Glucides
Carbohydrates

69g

dont sucres
of which sugars

9,6g

Fibres alimentaires
Dietary fiber

5,0g

Protéines
Protein

13g

Sel
Salt

3,20g.

/ 

Produit créé et fabriqué en France par

Product created and made in France by

BISCUITERIE DE PROVENCE

26110 ST MAURICE SUR EYGUES

Tel: 33 (0)4 75 26 02 98

Fax: 33 (0)4 75 26 02 99

contact@biscuiteriedeprovence.com


