
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assort.de cakes prédécoupés sans gluten,3 sortes

Art. n° 1978
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Gâteau sablé sans gluten ni lactose

GENCOD 4009837019786

Type de préparation cuit

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 1 24 240 3.840

Poids brut 1 0,06942 0,06942 1,66608 16,6608 266,5728

Poids net 0,06 0,06 1,44 14,40 230,40

L x l x h (mm) 20 x 75 x 90 130 x 100 x 0 400 x 235 x 95 -
1.200 x 
800 x 
1.670

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 160

* conditionnement de base 
 Poids à l'état surgelé, emballage inclus1

Informations sur les tailles

Dimensions : L 2,0 x l 7,5 x h 9,0 cm

Biscuit

valeur 
énergétique

1783 kJ / 421 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

8,9 g

glucides 50,0 g

dont sucre 25,0 g

OEUF ENTIER, sucre, farine de riz, 
matiére grasse de palme, 
PROTÉINE D'OEUF, fécule de 
pomme de terre, amidon de riz, 
émulsifiant(esters polyglycerin 
d'acides gras, mono- et diglycérides 
d'acides gras, polysorbate 80), 
inuline, oligofructose, agent de 

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS
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protéines 6,0 g

sel 0,4 g

levage(diphosphate, sodium), sel, 
natural flavour, agent acidifiant 
acide citrique

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Cake marbré

valeur 
énergétique

1724 kJ / 407 
kcal

lipides 20,0 g

dont acides gras 
saturés

8,4 g

glucides 49,0 g

dont sucre 25,0 g

protéines 6,1 g

sel 0,4 g

OEUF ENTIER, sucre, farine de riz, 
matiére grasse de palme, 
PROTÉINE D'OEUF, fécule de 
pomme de terre, poudre de cacao 
déshuilée faible, amidon de riz, 
émulsifiant(esters polyglycerin 
d'acides gras, mono- et diglycérides 
d'acides gras, polysorbate 80), 
inuline, oligofructose, agent de 
levage(diphosphate, sodium), sel, 
natural flavour, agent acidifiant 
acide citrique

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Cake au noisette

valeur 
énergétique

1803 kJ / 426 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

8,2 g

glucides 51,0 g

dont sucre 27,0 g

protéines 6,0 g

sel 0,3 g

OEUF ENTIER, sucre, farine de riz, 
matiére grasse de palme, 
NOISETTES (8%), PROTÉINE 
D'OEUF, fécule de pomme de terre, 
amidon de riz, émulsifiant(esters 
polyglycerin d'acides gras, mono- et 
diglycérides d'acides gras, 
polysorbate 80), inuline, 
oligofructose, agent de levage
(diphosphate, sodium), sel, natural 
flavour, agent acidifiant acide citrique

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS, 
FRUITS À COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

1 h laisser décongeler à température ambiante. 

Date limite de consommation à partir de la production

18 mois



Transport et conditions de stockage

Ce produit doit être transporté et stocké à -18°C

Législation OGM

Ce produit ne contient pas d'organisme génétiquement modifié comme indiqué dans les règlements VO 1829|1830|2003
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