FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :
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Mousse au chocolat au lait
50 g
Marque : BONNE MAMAN
Référence : 132 531

Caractéristiques générales
Descriptif produit
Dénomination réglementaire :
Type de produit

Frais. Sans OGM. Chocolat au lait 32%, œufs entiers frais 24%. Paquet de 4 pièces.
Carton de 5 paquets, soit 1 kg.
Mousse au chocolat au lait et aux œufs frais
Frais - Portion poids fixe

Conservation

0 À +6°C

Durée de vie

30 jours

Conditionnement
Code SNM
Code douanier
Estampille sanitaire
Pays de transformation

Nombre de Lot par Colis : 5 de 0,2 kg.
190332
18069090
FR 28.015.011 CE - FR 46.029.001 CE
France

Composition
Liste des ingrédients

Liste des allergènes

Chocolat au LAIT 32% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), ŒUFS entiers
frais 24%, blanc d'ŒUFS frais, CREME 14%, chocolat noir (pâte de cacao, sucre,
cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA) gélifiant : pectine.
Lait , Oeuf , Soja , Traces de fruit à coque

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

304

1 266

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

21

Glucides
(en g)

12,4

20

Dont sucres
(en g)

19

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

1,4

Sel
(en g)

8,1

0,26

Calcium 108 -

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,39

Critère GEMRCN

% de matières premières animales

Cible principale

Fréquence sur 20 repas

Grammage recommandé /
portion pour la cible

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

Listeria Monocytogenes : m = abs/25g
Salmonella : m = abs/25g

Données logistiques
Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

Pot

0,05

0,25

Lot

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)
71 x 139 x 108

Lot

0,2

1

Lot

71 x 139 x 108

3608580765684

Colis

1

5

Lot

395 x 150 x 110

3608589765685

kg

1

5

Lot

Couche

15

75

Lot

Palette

210

1 050

Lot

1 200 x 800 x 1 690

3608581765683

Unité

Code EAN

* Dimension moyenne estimée des produits cuits, données à titre indicatif, susceptible d'évoluer en fonction du mode de cuisson.

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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