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Dénomination commerciale Gouter laitier chocolat 
  
Dénomination légale (1) Crème dessert chocolat 
  
Code recette 118002 
  
Ingrédients (1) Lait * entier concentré et poudre de lait* écrémé (85 %) (* Lait  origine France) ; sucre ; amidon 

transformé de maïs ; maltodextrine ; 0,5 % de chocolat extra fin (cacao en poudre, cacao maigre en 
poudre, pâte de cacao, sucre) ; cacao en poudre ; épaississant : gomme xanthane ; concentré de 
minéraux du lait  ; vitamine D. 

  
Allergènes (1) Contient du lait . 

Peut contenir des traces de gluten, de noisettes et d’amandes. 
  
Présentation Gourdes de 85 g avec bouchon refermable. 
  
Mode d’emploi Prêt à consommer. 
  
Allégations • Sans conservateur (une simple stérilisation permet de conserver les gourdes à température ambiante sans avoir 

recours aux conservateurs) 
• Sans colorant 
• Sans arôme artificiel 
• Source de calcium et vitamine D (2) 
• Nutri-Score : « C » 

  
Critères physico-chimiques Matières sèches : 25,6 %, +/- 1,5 % 
  
Valeurs nutritionnelles moyennes 
(1) 
 
 
 
 
 

 

 

Pour 100 g 
Pour 1 gourde 

(85 g) 

% des apports 
quotidiens 

de référence 
pour 100 g 

% des apports 
quotidiens 

de référence 
pour 85 g 

Énergie 486 kJ / 116 kcal 413 kJ / 98 kcal   

Matières grasses 
   dont acides gras saturés 

          3,6 g 
         2,2 g 

          3,0 g 
         1,8 g 

  

Glucides 
   dont sucres 

        18 g 
        13 g 

        15 g 
          11 g 

  

Fibres alimentaires < 0,5 g < 0,5 g   

Protéines           3,0 g           2,6 g   

Sel         0,14 g         0,12 g   

Calcium        143 mg       121 mg 18 % 15 % 

Vitamine D 0,88 µg            0,75 µg  18 % 15 % 
 

  
N° d’agrément sanitaire FR 50-127-002 CE 
  
Conservation (1) DLUO : 15 mois à température ambiante.   

Avant ouverture, se conserve à température ambiante. 
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur à +4°C et à consommer dans les 24 heures. 

  
Nom et adresse de l’exploitant (1) Mont Blanc SAS – 2 rue du capitaine Rex Combs – Chef du Pont 50480 Sainte Mère Eglise - France 

  
(1) Selon règlement (UE) N° 1169/2011 
(2) Selon règlement (UE) N° 1169/2011 et règlement (CE) N° 1924/2006 


