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BDP - GATEAU BIO & SANS GLUTEN NATURE ETUI 225G

ORGANIC ALMOND GLUTEN FREE CAKE

Code douanier : 19059045

Description

Gâteau aux amandes à la saveur et au moelleux
incomparable. Se garde plus d'une année grâce à son
emballage original. Prêt à déguster!

A lot of almonds, extra fine PDO churn butter, a
melt-in-the-mouth texture and an irresistible taste… Ready
to eat!

AFDIAG : FR-023-026

Fabriqué dans un atelier dédié au
sans gluten (membre de l'Afdiag),
sans d'OGM, sans huile de palme ,

100% d'ingrédients d'origine
naturelle, emballage 100% recyclable

GLUTEN free, GMO free, PALM OIL
free, 100% natural ingrédients, 100%

recyclable packaging 

Utilisation / Use

A consommer à tout instant, éventuellement
réchauffé, seul ou accompagné d'une crème, d'une
glace ou d'une salade de fruits. Le compagnon idéal
des pique-niques, des randonnées. Passez la lame
d'un couteau autour du gateau et le retourner sur un
plat.

To be consumed at any time, eventually heated, with a
cream, ice cream or fruit salad. Perfect for a picnic, for
hiking. Go round the edge of the cake using a knife and then
tip it onto plate.

Ingrédients
Ingredients

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

sucre*, * 32%, *,  de baratte*, poudre de vanille Bourbon*. *Produits issus deamandes oeufs beurre
l'Agriculture Biologique. Produits dans un atelier utilisant des  et des .noisettes noix

sugar*, * 32%, *, churn *, Bourbon vanilla powder*. *Ecologically grown product. Producedalmonds eggs butter
in a factory that handles  and .hazelnuts walnuts

Conservation
Preservation

Avant ouverture: pas de précaution particulière. Après ouverture, se conserve au réfrigérateur 3/4
jours.

Before opening : no special precaution . Once opened, keep in a fridge 3/4 days.

Packaging

Unité / Unit

Référence interne
Internal reference

20010.010

Marque / Brand BISCUITERIE DE PROVENCE

Packaging
Moule et couvercle métallique, papier cuisson sous le gâteau, étui imprimé

Metallic mould and lid, baking paper, printed gift box

Langues sur
l'emballage
Languages on the pack

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

EAN de l'unité 3571375912207

DDM / Shelf life 12 mois / 12 months

DDM garantie à
reception
Warranty shelf life at
reception

8 mois / 8 months

Dimensions L x l x H 15.7 x 3.6 x 15.7 cm

Poids net
Net weight

225 g soit environ 1 biscuits / 7.94 oz around 1 biscuits

Poids brut de l'unité
Unit gross weight

323 g

Carton

EAN du carton 13571375912204

Unités par carton
Units per carton

10 / Carton N° 4

Dimensions L x l x H 20.4 x 39.4 x 18.8 cm

Poids brut du carton
Carton gross weight

3560 g

Palette / Pallet

Cartons par couche
Cartons per layer

12

Couches par palette
Layers per pallet

9

Cartons par palette
Cartons per pallet

108

Dimensions L x l x H 80 x 120 x 184 cm

Poids brut
Gross weight

399 kg

Valeurs nutritionnelles pour
Nutrition values per

100g

Energie
Energy

446kcal
1865KJ

Matères grasses
Fat

23g

dont acides gras
saturés
of which saturated fat

7,8g

Glucides
Carbohydrates

46g

dont sucres
of which sugars

28g

Fibres alimentaires
Dietary fiber

5,1g

Protéines
Protein

7,8g

Sel
Salt

0,11g.

Riche en fibres / Source de
magnésium (75mg/100g) et de
vitamine E (6,2mg/100g) / High
fiber source / Magnesium
(75mg/100g) and Vitamin E
(6,2mg/100g) source

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


