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Grand coeur en chocolat "Cochon porte-bonheur n°2"

Art. n° 56726
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Chocolat au lait fourré crème praliné

GENCOD 4049583061028

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 16

Poids brut 0,05625 0,90

Poids net 0,038 0,608

L x l x h (mm) 70 x 65 x 46 330 x 295 x 65

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : L 7,0 x l 6,5 x h 4,6 cm

Grand coeur en chocolat "Cochon porte-bonheur n°2"

valeur 
énergétique

2405 kJ / 578 
kcal

lipides 40,1 g

dont acides gras 
saturés

23,4 g

glucides 48,7 g

dont sucre 46,9 g

protéines 5,5 g

sel 0,14 g

sucre, beurre de cacao, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, matière 
grasse végétale(palme, karité), 
NOISETTES (8,7%), masse de 
cacao, poudre DOUCE DE 
LACTOSÉRUM, huile de tournesol, 
poudre de cacao pauvre en matière 
grasse, arôme, ÉMULSIFIANT 
LÉCITHINE DE SOJA, café torréfié, 
sel

Contient: GRAINES DE SOJA ET 
DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, 
NOIX ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/56726


Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

18 mois

Stockage

Schokolade sollte immer kühl und trocken gelagert werden - aber nicht im Kühlschrank,
da sie leicht Fremdgerüche annimmt und bei Feuchtigkeit beschlägt.
Optimal ist eine Lager-Temperatur von +15°C bis +18°C und eine relative Feuchtigkeit von max. 65%.
Da Schokolade, die dem Licht ausgesetzt ist, außerdem sehr schnell einen unangenehmen Geschmack erlangt, empfiehlt 
sich die Lagerung in geschlossener Originalverpackung.

Législation OGM

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