
Description
Bouchées de pâte à biscuits crue 
aux brisures de chocolat 2 g

Code de produit 20014

UPC 779424200142

Emballage Boîte de 9 kg

Allergènes Contient : Blé, Lait, Soya

Allégations
Sans OGM  
Fait avec du beurre

Certifications Cacher

Mode de cuisson N.D.

Conservation Garder congelé (12 mois)

Palettisation
7 boîtes par rang x 9 rangées de haut 
= 63 boîtes au total

Critères  
physico-chimiques

pH : 6.5-7.5 
Aw ≤ 0.8  
Humidité : 7-11%

Critères  
microbiologiques

Référence à la lettre de garantie 

Valeur nutritive 
pour 100 g

Calories 470
Lipides 23 g 31 %

saturés 14 g 75 %+ trans 1 g

Glucides 64 g
Fibres 1 g 4 %
Sucres 31 g 31 %

Protéines 4 g

Cholestérol 50 mg 

Sodium 120 mg 5 %

Potassium 100 mg 2 %

Calcium 20 mg 2 %

Fer 3,5 mg 19 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*

Ingrédients : Farine de blé enrichie traitée 
thermiquement, Sucres (sucre, cassonnade), 

Beurre non salé, Chocolat noir (sucre, chocolat 
non sucré, dextrose, beurre de cacao, lécithine 
de soya, sel, arôme naturel), Eau, Bicarbonate 

de sodium, Sel, Arôme naturel.

Bouchées de pâte à biscuits crue pouvant 
facilement s’ajouter à vos recettes 

Produit innovateur

Peut être consommée crue ou cuite 

100 % beurre

Présentation suggérée



Valeur nutritive 
pour 100 g

Calories 450
Lipides 22 g 29 %

saturés 14 g 75 %+ trans 1 g

Glucides 63 g
Fibres 2 g 7 %
Sucres 32 g 32 %

Protéines 5 g

Cholestérol 50 mg 

Sodium 115 mg 5 %

Potassium 100 mg 2 %

Calcium 30 mg 2 %

Fer 4 mg 22 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*

Ingrédients : Farine de blé enrichie traitée 
thermiquement, Sucres (sucre, cassonnade), 

Beurre non salé, Chocolat blanc (sucre, beurre 
de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé 

en poudre, huile de beurre, lécithine de soya, 
arôme naturel), Poudre de cacao, Eau,  

Bicarbonate de sodium, Sel, Arôme naturel.

Miettes de pâte à biscuits crue pouvant 
facilement s’ajouter à vos recettes 

Produit innovateur

Peut être consommée crue ou cuite 

100 % beurre

Présentation suggérée

Description
Bouchées de pâte à biscuits crue 
double chocolat 2 g

Code de produit 20001

UPC 779424200012

Emballage Boîte de 9 kg

Allergènes Contient : Blé, Lait, Soya

Allégations
Sans OGM  
Fait avec du beurre

Certifications Cacher

Mode de cuisson N.D.

Conservation Garder congelé (12 mois)

Palettisation
7 boîtes par rang x 9 rangées de haut 
= 63 boîtes au total

Critères  
physico-chimiques

pH : 6.5-7.5 
Aw ≤ 0.8  
Humidité : 7-11%

Critères  
microbiologiques

Référence à la lettre de garantie 


