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FICHE TECHNIQUE
BARRES DE NOUGAT AVEC TRANCHES D'ORANGES CONFITES 100G
Code EAN13

3 465 17 09 00 63 0

Photo du produit

Composition
Ingrédients : oranges confites (orange, sucre, sirop de glucose-fructose) (26%), sucre (origine France),
sirop de glucose (sulfites), amandes, miel, sucre glace (sucre, amidon de pomme de terre), pain
azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol), blancs d'œufs.

Peut contenir des traces de fruits a coques, soja et lait.

Conditions de stockage
A conserver dans un endroit tempéré à l'abri de l'humidité et de la chaleur, entre 18 et 22°C.

Durée de vie, Conditionnement et dimensions
Date limite d'utilisation optimale 12
Conditionnement :

24

Poids net du carton (kg) :

2,4

Poids net unitaire (g) :

100

Poids moyen des sujets (g) :

100

mois

Taille moyenne (lxLxh en cm) :
Nombre de produits / carton :

Valeurs nutritionelles pour 100g et critères microbiologiques
Valeur énergétique (kj / kcal) :

1594

Matières grasses (g) :

8,4

dont acide gras saturés (g) :

0,1

glucides (g) :

73

dont sucres (g) :

56

protéïnes (g) :

4

sel (g) :

0,04

378

Flore aérobie mésophile : 15 000 ufc/g
Entérobactéries :

1 000 ufc/g

Bacillus céreus :

40 ufc/g

Salmonelles :

Absence / 25 g

Moisissures :

100 ufc/g

Levures:

100 ufc/g

Garanties
Nous certifions qu'aucun ingrédient n'est issu de matières génétiquement modifiées, leur étiquetage
est conforme aux règlements CE 1829/2003 et 1830/2003 du 22/09/03.
Nous certifions que, selon les directives 1999/2/CE et 1999/3/CE, ce produit n’est pas et ne contient
pas d’ingrédients ionisés.
Les informations de cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas
un engagement de notre part.
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