
Conditionnements :
-  Sachet : - 150g x 20 / colis  x 12/ plateau x 8/ palette

               - 1560 mL/ 1kg, 55/colis x 4/palette ou 5/ colis x 6/ plateau x 7/ palette

- Barre 100 g x / carton x 12 x 10/palette

Protocole de Dégustation:Mise à jour: 23/07/2015

Visa Nougat des Lys: N.A.

Ou: 

50 g : 356436 36800498 0

-Prêt à consommer

100 g : 356436 802498 8

Flow pack 1 Kg : 356436 400478 6

- Bonbonnière : - 500mL/ 175g , 14/ présentoir x 8/ plateau x 8/ palette ou 8/ colis x 12/ couche x 8/ palette

Flow pack 850 mL : 356436 400498 4

Application réelle

Barres : 

- Références 

Nougat + arôme naturel de vanille + caramel

Nu ou sous film flow pack neutre ou 
imprimé

Date d'envoi: Visa client: Date: 

- Odeur 

- Emballage

Sachets de 

Seau PP :

- Formes

Bonbonnière PET:

-  Seaux: - 850 mL/ 261 gr, 36/ présentoir x 4/ plateau x 7/ palette

Flow pack 500 mL : 356436 750498 6

Utilisation:

 - 37,5 % Caramel au beurre salé : ( LAIT entier concentré, sucre, sirop de glucose, beurre salé 15% (LAIT), fondant patissier, eau, arôme naturel 
de vanille Bourbon)

DUO Nougat-Caramel au beurre salé, 
amandes et vanille

DUO Nougat-Caramel au beurre salé, amandes 
et vanille

- Nom du produit 

-  62,5 % Nougat tendre amande : vanille naturelle  ( sucre, sirop de glucose, AMANDES naturelle 15%, eau, blanc d'OEUF en poudre, hyfoama, arôme naturel de 
vanille Bourbon)

blanche pour le nougat + crème pour les 
amandes, foncée pour la peau + marron clair 

pour le caramel
- Couleur 

DUO Nougat-Caramel au beurre salé, amandes et vanille naturelle
Vanille 
59368 A

Liste des ingrédients:

- Texture 

- Goût en bouche 

Statut légal:

Tendre
Nougat et Caramel

Domino de 8/10 g env. - barres de 20 à 200g

Description du produit:

Autres conditionnements à la demande

- Dénomination de vente:
- variété :
- Code emballeur:

Flow pack 150 g : 356436 103498 4



- Barre 20 et 50 g x  / présentoir  x  /plat x / palette 

Informations nutritionnelles (calcul effectué à partir des valeurs effectives relatives aux ingrédients utilisés)

*Apports Journaliers Recommandés, calculés pour un adulte avec un apport moyen de 2000kcal. 

Informations générales

11,7 13,0% g

4,4

6Sel

Liste d’allergènes CE:

0,1 < 0,1 < 1% g

0,9 4,4% g

Protéines

Glucides 260 74,5 14,9 5,7% g

50 3,4 0,7 1,4% g

- Dont sucres

12 mois (dans l’emballage d’origine non ouvert à température : 18°C)- D.L.U.O:

Pour 100 g

Terrestre, maritime, aérien (température : 18 +/-2°C)

Valeurs

énergétiques

Conservation:

- Stockage: Dans un endroit sec, propre et bien aéré, à l’abri de lumière. Pour une conservation optimale, éviter 
le contact avec l’air ambiant.

13,00 3,00 1,00 Présentoir 30 0,3 1,80

Référence Format

Arachides et produits à base d’arachides

-

Moutarde et produits à base de moutarde

- Dont acides gras saturés 20

Graisses g

RNJ* 1 portion de 20 g % RNJ par portion Unités

1741 348,2

Kcal

10,9 2,2 3,1%

4,1%
KJ

2000 412 82,4

90 58,4

Tous les produits transformés chez NOUGAT DES LYS sont garantie fabriqués sans OGM (selon la directive européenne 1830/2003) et répondent aux exigences 
de la directive européenne. Tous les ingrédients ne subissent pas de traitement ionisant. Les résidus pesticides et les métaux lourds sont conformes à la 
réglementation européenne.

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances à la date indiquée sur le document. Tous les renseignements obligatoires et facultatifs  
permettant au client de se conformer à la réglementation en vigueur ont été fournis. Par conséquent, nous nous considérons déchargés de toute responsabilité 
en ce qui concerne les infractions découlant de l’utilisation du produit.

Mention d’étiquetage directives et réglementations en vigueur-Clause de responsabilité

-

-

-

Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de mollusques

Anhydride sulfureux et sulfites

Selon la Directive 2006/142/EG

TRACES POSSIBLES DE : Blé

-

Selon la Directive 2003/89/EG
Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten

8400

70

- Transport:

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame -

Soja et produits à base de soja

Crustacés et produits à base de crustacés

Œufs et produits à base d’œufs +

Présent comme ingrédient
-

+

-

Lait et produits à base de lait (lactose inclus)

Fruits à coques et produits à base de fruits à coques

Céleri et produits à base de céleri

-

-

-

+

Poisson et produits à base de poisson

L (cm) P (cm) H (cm) Format UVC Poids Net 
UVC (kg)

Poids Brut 
UVC (kg)

Poids net 
colis (kg)

Poids brut 
colis (kg)

50gr
0,05 0,05

Présentoir 12,00 17,00 7,00
UVC

Couche 1260 Nb de colis par couche: 42 75,60
Palette 80,00 120,00 180,00 Palette 7560 Nb couches par palette : 6 453,60
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