
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment de sablés Bio végan, 3 kg, en vrac

Art. n° 59452
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Sablés Bio, amandes, noix de coco et sésame

GENCOD 4260452420948

Ce produit est végétalien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 1

Poids brut 4,20 4,20

Poids net 3,00 3,00

L x l x h (mm) 0 x 0 x 10 275 x 265 x 170

Diamètre (mm) 50 -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : Ø 5,0 cm, h 1,0 cm

biscuits aux amandes

valeur 
énergétique

2145 kJ / 513 
kcal

lipides 26,3 g

dont acides gras 
saturés

13,3 g

glucides 58,1 g

dont sucre 16,4 g

protéines 9,1 g

sel 0,48 g

FARINE DE FROMENT biologique, 
FARINE COMPLÈTE AUX 
CÉRÉALES ET FROMENT 
biologique, matiére grasse de palme 
biologique, (non hydrogénée), sirop 
de riz biologique, sirop de maïs 
biologique, AMANDES biologique 
(7,3%), jus épais d'agave 
biologique, noix de coco râpée 
biologique, amidon de maïs 
biologique, agent de levage sodium, 
agent de levage ammonium, extrait 
de vanille biologique

Peut contenir des traces de: 
SÉSAME, SOJA, OEUF ET 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, FRUITS À COQUE ET 
DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/59452
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DÉRIVÉS, autres NOIX ET 
DÉRIVÉS, LAIT

DE-ECO-001

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

biscuits de sésame

valeur 
énergétique

1964 kJ / 469 
kcal

lipides 19,4 g

dont acides gras 
saturés

10,0 g

glucides 59,8 g

dont sucre 17,1 g

protéines 10,5 g

sel 0,45 g

FARINE DE FROMENT biologique, 
FARINE COMPLÈTE AUX 
CÉRÉALES ET FROMENT 
biologique, matiére grasse de palme 
biologique, (non hydrogénée), 
SÉSAME biologique (11,7%), sirop 
de riz biologique, jus épais d'agave 
biologique, SIROP DE BLÉ BIO, 
sirop de pommes bio, noix de coco 
râpée biologique, amidon de maïs 
biologique, agent de levage sodium, 
agent de levage ammonium, sel de 
mer

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

DE-ECO-001

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, CONTENANT DU 
SÉSAME OU DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

biscuits de noix de coco

valeur 
énergétique

2131 kJ / 510 
kcal

lipides 27,2 g

dont acides gras 
saturés

17,2 g

glucides 56,7 g

dont sucre 17,0 g

protéines 7,2 g

sel 0,45 g

FARINE DE FROMENT biologique, 
FARINE COMPLÈTE AUX 
CÉRÉALES ET FROMENT 
biologique, matiére grasse de palme 
biologique, (non hydrogénée), noix 
de coco râpée biologique (11%), 
sirop de riz biologique, jus épais 
d'agave biologique, SIROP DE BLÉ 
BIO, sirop de pommes bio, amidon 
de maïs biologique, agent de levage 
sodium, agent de levage 
ammonium, sel de mer

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

DE-ECO-001

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

sablés



valeur 
énergétique

2124 kJ / 508 
kcal

lipides 25,6 g

dont acides gras 
saturés

13,0 g

glucides 61,1 g

dont sucre 18,3 g

protéines 6,6 g

sel 0,28 g

FARINE DE FROMENT biologique, 
FARINE COMPLÈTE AUX 
CÉRÉALES ET FROMENT 
biologique, matiére grasse de palme 
biologique, (non hydrogénée), 
SIROP DE BLÉ BIO, sirop de maïs 
biologique, sirop de pommes bio, 
Noix de coco Bio, amidon de maïs 
biologique, fécule de pomme de 
terre biologique, agent de 
bicarbonate de sodium, agent de 
levage carbonates d'ammonium, 
extrait de vanille biologique

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

DE-ECO-001

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

9 mois

Durée de conservation (à l’expédition)

45 jours

Législation OGM

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

Mise à jour le : 24/05/2023
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