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Cakes coated with chocolate.

Ingrédients - Ingredients :

45% Chocolat noir  à 70% de cacao minimum (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant  : lécithine de 

soja, arôme naturel vanille), sucre, amandes effilées, crème fraiche (lait), sirop de glucose, poudre d’amande, 

beurre (lait) demi-sel, miel, cubes de fruits confits, farine de blé (gluten), écorces d’orange (1,2%).

Pays d’origine des matières premières  : France, E.U., Afrique, Asie.

Ingrédients garantis sans OGM, sans ionisation

Déclaration Allergènes: lait, amandes, gluten, soja, peut contenir des traces d’autres fruits à coque.

45% of dark 70% cocoa chocolate  (cocoa, sugar, cocoa butter, soy lecithin, vanilla aroma natural), sugar, 

almonds, cream (milk), glucose syrup, salted butter (milk), honey,  candied fruits, wheat flour (gluten),  orange 

peels(1,2%).

Geographical origin of product  : France, E.U., Africa, Asia.

Ingredients guaranteed without GMO, without ionization

Allergy warnings: milk, almonds, gluten, soy, may contain traces of other nuts.

Dénomination légale – Legal name

Biscuits enrobés de chocolat

Nutrition facts per 100g

Caractéristiques organoleptiques- organoleptic parameters

Goût : caractéristique des florentins au chocolat noir et orange ,

Couleur : enrobage marron

Texture  : fondant et croustillant

Forme  : biscuit rond enrobe de chocolat

Taste: characteristic of the Florentines with black and orange chocolate,

Color: brown coating

Texture: fondant and crispy

Shape: round cake coated with chocolat

Valeurs nutritionnelles - Nutrition facts

Informations nutritionnelles pour 100g

Energie / Energy 2133 kJ   510kcal

Matières grasses / Fat 28 g

Dont acides gras saturés / 

Of which saturates
12 g

Glucides / Carbohydrate 59 g

Dont sucres / Of which 

sugars
56 g

Protéines / Protein 7.3g

Sodium/ Sodium -Sel / Salt 0,1 g - 0,2g
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Critères Microbiologiques- Microbiological parameters

Germes Normes Résultats

Flore aérobie mésophile

NF EN ISO 4833-2  : 2013 

annexe A

Seuil 10000 UFC/g

< 200 / g

Entérobactéries
NF ISO 21528-2 déc. 2004

Seuil 100 UFC/g
< 10 /g

Levures
NF V 08-059 Nov. 1995

Seuil 100 UFC/g
< 10 /g

8 pieces per case, wrapped in a cellulosic film; Net weight 70 g.

Moisissures
NF V 08-059 Nov. 1995

Seuil 100 UFC/g
<10 /g

Salmonella
Salmonella gold

Absence /25g
Absence/ 25g

Date limite d’utilisation optimale - Optimum Use Deadline

9 mois, dans un endroit sec et frais.

9 months in a cool dry place.

Conditionnement - Packaging

8 pièces par étui, enveloppés dans un film cellulosique ; poids net 70 g.

Aspect règlementaire - Regulatory aspects

Ce produit est conforme à la réglementation française, tant sur le point bactériologique que sur les ingrédients

et la méthode de production.

This product is in accordance with French and European reglementary requirement for production method and

ingredients used.
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