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Schnitzer Baguette Bio** aux graines, sans gluten

Art. n° 55666
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Baguette Bio maïs,graines oléagineuses,ss gluten

GENCOD 4022993059915

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 12

Poids brut 0,16958 2,03496

Poids net 0,16 1,92

L x l x h (mm) 245 x 70 x 40 293 x 228 x 288

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : L 24,5 x l 7,0 x h 4,0 cm

Schnitzer Baguette Bio** aux graines, sans gluten

valeur 
énergétique

924 kJ / 221 kcal

lipides 9,0 g

dont acides gras 
saturés

1,3 g

glucides 25,0 g

dont sucre <0,5 g

protéines 5,6 g

sel 1,0 g

eau, amidon de maïs biologique 
(23%), riz au levain biologique
(farine de riz biologique, eau), 
SÉSAME biologique (4%), 
semences de lin biologique (4%), 
farine de lin biologique (4%), fibre 
de pommes biologique, huile de 
tournesol biologique, farine de riz 
biologique, farine de mais 
biologique (2%), Plantain des Indes 
Bio, protéines de pois biologique, 
sel de mer, lecure biologique, 
épaississant(farine de guar 
biologique, Xanthane), épices 
biologique

Contient: CONTENANT DU 
SÉSAME OU DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/55666


Peut contenir des traces de: SOJA, 
LUPIN, OEUF ET DÉRIVÉS

DE-ECO-003

Emballésous atmosphère protégée

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Sortir la baguette de son emballage et faire cuire env. 10 minutes au four préchauffé à 200°C. 

Date limite de consommation à partir de la production

6 mois

Durée de conservation (à l’expédition)

100 jours

Législation OGM

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