
IngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment de sauces

Art. n° 45577
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Nappage

GENCOD 4260071062727

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 6

Poids brut 1,14167 6,85

Poids net 1,00 6,00

L x l x h (mm) 75 x 55 x 35 235 x 165 x 270

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : L 7,5 x l 5,5 x h 3,5 cm

Erdbeer-Topping

valeur énergétique 1236 kJ / 295 kcal

lipides 0,16 g

dont acides gras saturés 0,0 g

glucides 66,2 g

dont sucre 52,6 g

protéines 0,2 g

sel 0,11 g

sirop de glucose, sucre, purée de fraise (20%), agent 
acidifiant acide citrique, épaississant pectine, arôme, sel 
de mer, colorants carmin, (naturellement)

Peut contenir des traces de: OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
LAIT, NOIX ET DÉRIVÉS

Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/45577
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Schokoladen-Topping

valeur énergétique 1374 kJ / 328 kcal

lipides 1,7 g

dont acides gras saturés 1,0 g

glucides 65,3 g

dont sucre 47,0 g

protéines 1,9 g

sel 0,00 g

sirop de glucose, sucre, poudre de cacao, épaississant 
l'adipate de diamidon acétylé, arôme, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras

Peut contenir des traces de: OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
LAIT, NOIX ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Kiwi-Topping

valeur énergétique 1216 kJ / 291 kcal

lipides 0,01 g

dont acides gras saturés 0,0 g

glucides 67,0 g

dont sucre 52,2 g

protéines 0,1 g

sel 0,11 g

sirop de glucose, sucre, jus de kiwi (6%), agent acidifiant 
acide citrique, épaississant pectine, sel de mer, arôme, 
colorant bleu brillant

Peut contenir des traces de: OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
LAIT, NOIX ET DÉRIVÉS

Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

36 mois

Législation OGM

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