
Prodia mini-madeleines pépit choco (12,5gx2) x 70

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 70 x
(2x12,5g)

Brut kg/pc 2,260

Net kg/pc 1,750

L pc (m) 0,290

L pc (m) 0,385

H pc (m) 0,115

# emb.sec./couche 8

# emb.sec./pallet 104

 Déscription produit

 Ingrédients

 Critères microbiologiques

6073ref.

Sans fructose

Avec édulcorant

Sans sucres (max 0,5g/100g)

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Précautions

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 27/07/2021

Mini-madeleines avec pépites de chocolat. Edulcoré au maltitol.

&eAA27CMVWQXTr

Farine de BLÉ, huile végétale (SOJA), OEUFS, édulcorant: maltitol, pépites
de chocolat 10% (masse de cacao, édulcorant: maltitol, beurre de cacao,
poudre de cacao maigre, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme),
humectants: E422, E420, fibres alimentaires, poudre de LAIT, poudres à
lever: E450, E500, conservateur: E202, sel, édulcorant: sucralose. Contient
des sucres naturellement présents.

Espagne

Escherichia coli: absent dans 1g
Staphylococcus Aureus: absent dans 100mg
Salmonelle: absent dans 30g
Shigella: absent dans 30g
Levures et moisissures: < 500 ufc/g

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 120 jours

Une consommation trop importante peut avoir un effet laxatif.

Conserver au frais et au sec.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente
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Prodia mini-madeleines pépit choco (12,5gx2) x 70

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 1758 440

               kcal 423 106

Matières grasses (g) 26,3 6,6

  Acides gras saturés (g) 6,0 1,5

Glucides (g) 48,3 12,1

  Sucres (g) < 0,5 < 0,12

  Polyols (g) 21,0 5,2

Fibres alimentaires (g) 2,0 0,5

Protéines (g) 5,6 1,4

Sodium (g) 0,2 0,05

/100 g /portion (25g)

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Céréales contenant du gluten et des produits dérivés x
Crustacés et produits dérivés x
Oeufs et produits dérivés x
Poisson et produits dérivés x
Arachides et produits dérivés x
Soja et produits dérivés x
Lait et produits dérivés (y compris le lactose) x
Noix et produits dérivés x
Céleri et produits dérivés x
Moutarde et produits dérivés x
Graines de sésame et produits dérivés x
Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg
SO2 /L)

x

Lupin et produits dérivés x
Mollusques et produits dérivés x

· Landegemstraat 1· 9031 Drongen · Tel 09/ 280 90 60 · Fax 09 282 98 73 · info@revogan.be ·nv REVOGAN www.revogan.be


