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Assortiment de petits biscuits de Noël

Art. n° 56588
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Petits biscuits de Noël

GENCOD 4015246077682

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 1

Poids brut 1,20 1,20

Poids net 1,00 1,00

L x l x h (mm) - 384 x 241 x 65

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

 

Assortiment de petits biscuits de Noël

valeur 
énergétique

1952 kJ / 466 
kcal

lipides 21,5 g

dont acides gras 
saturés

9,3 g

glucides 58,7 g

dont sucre 47,0 g

protéines 6,9 g

sel 0,09 g

sucre, FARINE DE BLE, masse de 
cacao, beurre de cacao, miel, le 
sucre brun, AMANDES, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, 
NOISETTES, AMANDES 
NOISETTE MIX, miel de cuisson, 
miel, rock candy, sirop de fructose 
et de glucose, Sucre candi, sirop de 
sucre brun, moëlle de pomme, sirop 
de sucre inverti, eau, matiére grasse 
de palme, NOIX, agent 
humidificateur sorbitol, agent 
humidificateur invertase, sirop de 
sorbitol, sirop de glucose, épices, 
peau d'orange, fécule de pomme de 
terre, BEURRE GRAISSE, LAIT 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, NOIX ET 
DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/56588


ENTIER, emulsifiant lécithine de 
SOJA, emulsifiant lécithine de 
graines de tournesol, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
sirop de caramel, agent de levage 
carbonates d'ammonium, agent de 
levage carbonates de sodium, agent 
de levage carbonate de potassium, 
agent de libération carbonate de 
magnésium, agent de levage 
diphosphate, huile de colza, zeste 
de citron, FARINE DE SEIGLE, 
liqueur de oranges, rhum, agent 
sucrant sorbitol, cannelle, BLANC 
D'OEUF sèché, AMIDON DE BLÉ, 
poudre DOUCE DE LACTOSÉRUM, 
arôme naturel, pépins d'abricot, 
agent acidifiant acide citrique, 
gélifiant pectine, gélatine de porc, 
noix de muscade, maltodextrine, 
sel, melon, concentré de cerise, 
écorce de cèdre, clou de girofle, 
éthanol

Peut contenir des traces de: 
GRAINES D'ARACHIDE, SÉSAME, 
LUPIN, CÉLERI, MOUTARDE, 
DIOXYDE ET SULPHIDE DE 
SOUFRE, autres NOIX ET DÉRIVÉS

Additifs alimentaires règlementés: 
contient des édulcorants

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

3 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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