
Date de création 26/02/2018 Date de révision Rédacteur S.GELLARDO

125 g

2145 KJ Kcal

27,0 g protéines 5,8 g

16,0 g sel 0,45 g

60,0 g

34,0 g

315 6

nbre d' uvc nbre de colis nbr de couches

12

32 16

1536 128 8

L (cm) l (cm) h (cm) poids net (kg) poids brut (kg)

9,3 4,4 17,8 0,125 0,156

29 19,8 19,5 1,5 2,017

120 80 19,5 24 33

120 80 171 192 285

QUALITE

29/06/2020

JAVISA

uvc

colis

couche

palette 

Bon pour validation

date de validation

Nombre de UVC par carton 12

uvc

colis

couche

palette 

glucides

LOGISTIQUE

ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET PRODUITS IONISES

Le présent produit ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés et n’est donc pas soumis à l’étiquetage selon les règlements 1829/2003/CE et 1830/2003/CE. Ce même produit n’est pas et ne contient pas 

d’ingrédients ionisés.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions physiques A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité

DLUO technique (jours) Durée de vie garantie à réception (mois)

EMBALLAGE
Conditionnement Boite en carton

Informations complémentaires NA

Description Biscuit croustillant fabriqué avec des œufs frais avec un fourrage au caramel fondant et un nappage au chocolat au lait.

Aspect Biscuit de forme ovale, avec un fond de tartelette recouvert d'un fourrage caramel et d'un fourrage chocolat.

dont sucres

Odeur

Goût

INGREDIENTS / ALLERGENES

Biscuits sablés nappage au caramel et au chocolat au lait, avec arômes naturels - Ingrédients : Farine de blé, caramel au beurre salé 21% [sirop de sucre inverti, lait concentré sucré (lait, sucre), sucre, beurre salé 

(beurre, sel), humectant: glycérol, caramel (sucre, eau), arôme naturel, gélifiant: pectines], chocolat au lait 16% [sucre, beure de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), arôme 

naturel de vanille], sucre de canne, beurre concentré, oeufs frais, huile de colza, matière grasse végétale non hydrogénée (coprah), poudre de lait entier, sel, poudres à lever: carbonates de sodium. Traces 

éventuelles de fruits à coques.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / 100G

Caractéristique de caramel, de chocolat au lait et de beurre

Caractéristique de caramel, de chocolat au lait et de beurre

énergie 513

matières grasses

dont acides gras saturés

NA

CARACTERISTIQUES PRODUIT
libéllé article complet Tartelettes caramel-chocolat en étui 125g MT

marque MAISON TAILLEFER

gencod article 3564884024516

gencod carton 13564884024513

Poids net du produit
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Tartelettes caramel-chocolat en étui 125g MT VERSION A
MAISON TAILLEFER


