
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment Crisp & Creamy

Art. n° 53933
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Biscuits sablés fourrés citron ou chocolat

GENCOD 4003148723912

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 200

Poids brut 0,00619 1,238

Poids net 0,00494 0,988

L x l x h (mm) 70 x 40 x 10 258 x 193 x 148

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : L 7,0 x l 4,0 x h 1,0 cm

Mürbeteiggebäck Zitrone

valeur 
énergétique

2217 kJ / 530 
kcal

lipides 29,5 g

dont acides gras 
saturés

13,1 g

glucides 59,7 g

dont sucre 30,6 g

protéines 6,0 g

sel 0,39 g

crème(sucre, huile végétale(palme, 
tournesol), LAIT ENTIER EN 
POUDRE, AMIDON DE BLÉ, 
amidon de maïs, JAUNE DOEUF 
poudre, concentré jus de citron, 
maltodextrine, emulsifiant lécithine, 
arôme), FARINE DE BLE, huile 
végétale(palme, tournesol), sucre, 
sirop de glucose, OEUF, BEURRE, 
LAIT ENTIER EN POUDRE, poudre 
DE PETIT LAIT, emulsifiant 
lécithine, sel, agent de levage 
carbonates de sodium, agent de 
levage carbonates d'ammonium, 
arôme

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/53933
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Peut contenir des traces de: 
GRAINES D'ARACHIDE, SOJA, 
NOIX ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Mürbeteiggebäck Schokolade

valeur 
énergétique

2283 kJ / 547 
kcal

lipides 33,0 g

dont acides gras 
saturés

14,3 g

glucides 54,6 g

dont sucre 27,9 g

protéines 6,4 g

sel 0,50 g

créme au chocolat(sucre, huile 
végétale(palme, tournesol), poudre 
de cacao, MASSE DE NOISETTES, 
LAIT ENTIER EN POUDRE, masse 
de cacao, chocolat(sucre, masse de 
cacao, beurre de cacao, emulsifiant 
lécithine, arôme), emulsifiant 
lécithine, arôme), FARINE DE BLE, 
huile végétale(palme, tournesol), 
sucre, OEUF, sirop de glucose, 
BEURRE, poudre de cacao, 
emulsifiant lécithine, sel, agent de 
levage carbonates de sodium, agent 
de levage carbonates d'ammonium, 
arôme

Peut contenir des traces de: 
GRAINES D'ARACHIDE, SOJA

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, NOIX ET 
DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

8 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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