
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Boîte cadeau "Noël N° 1"

Art. n° 91315
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Pralinés, biscuits, chocolat de Noël

GENCOD 4015246009249

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 1

Poids brut 0,706 0,706

Poids net 0,642 0,642

L x l x h (mm) - -

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

 

Bonbons praliné Morsure d'hiver

valeur 
énergétique

2443 kJ / 584 
kcal

lipides 39,4 g

dont acides gras 
saturés

14,1 g

glucides 49,3 g

dont sucre 48,8 g

protéines 6,2 g

sel 0,05 g

sucre, NOISETTES (25,8%), beurre 
de cacao, masse de cacao, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, BEURRE 
GRAISSE, émulsifiant lécithine de 
graines, ÉMULSIFIANT LÉCITHINE 
DE SOJA, arôme naturel

Peut contenir des traces de: autres 
NOIX ET DÉRIVÉS

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/91315
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Coffret « Joyeux Noël »

valeur 
énergétique

2460 kJ / 588 
kcal

lipides 40,8 g

dont acides gras 
saturés

20,9 g

glucides 48,2 g

dont sucre 47,6 g

protéines 6,5 g

sel 0,14 g

sucre, beurre de cacao, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, BEURRE 
GRAISSE, AMANDES, 
NOISETTES, masse de cacao, 
ÉMULSIFIANT LÉCITHINE DE 
SOJA, émulsifiant lécithine de 
graines, arôme naturel de vanille

Peut contenir des traces de: autres 
NOIX ET DÉRIVÉS

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Tablette de chocolat « Cappuccino »

valeur 
énergétique

2349 kJ / 561 
kcal

lipides 36,0 g

dont acides gras 
saturés

22,8 g

glucides 52,1 g

dont sucre 51,4 g

protéines 6,6 g

sel 0,20 g

sucre, beurre de cacao, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, masse de 
cacao, café (1,9%), café torréfié, 
(moulu), emulsifiant lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, 
café instantané

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS

Contient: GRAINES DE SOJA ET 
DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Boîte emballage transparent « Noël »

valeur 
énergétique

2204 kJ / 526 
kcal

lipides 33,6 g

dont acides gras 
saturés

19,9 g

glucides 47,0 g

dont sucre 45,7 g

protéines 5,2 g

sel 0,14 g

sucre, beurre de cacao, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, masse de 
cacao, CRÈME FOUETTÉE, sirop 
de glucose, BEURRE GRAISSE, 
agent sucrant sorbitol, AMANDES, 
eau de vie, calvados, eau de vie de 
Kirsch, rhum, eau-de-vie de fruit, 
LIQUEUR AUX OEUFS, marc de 
champagne, ÉMULSIFIANT 
LÉCITHINE DE SOJA, émulsifiant 
lécithine de graines, liqueur de 
cerises, arôme naturel, groseilles, 
miel, liqueur de oranges, concentré 
de jus de pommes, amidon de maïs, 
sirop de caramel, cassis concentré 
de jus, sirop de sucre inverti, agent 

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, NOIX ET 
DÉRIVÉS
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humidificateur invertase, JAUNE 
DOEUF poudre, amidon, agent 
acidifiant acide citrique

Peut contenir des traces de: autres 
NOIX ET DÉRIVÉS

Additifs alimentaires règlementés: 
contient des édulcorants

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Blister «Biscuits de l'Avent»

valeur 
énergétique

1905 kJ/ 455 kcal

lipides 21,6 g

dont acides gras 
saturés

7,8 g

glucides 55,5 g

dont sucre 48,6 g

protéines 7,6 g

sel 0,12 g

sucre, FARINE DE BLE, masse de 
cacao, AMANDES, miel de cuisson, 
beurre de cacao, miel, Sucre candi, 
AMANDES NOISETTE MIX, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, 
NOISETTES, sirop de sucre brun, 
sirop de sucre inverti, eau, matiére 
grasse de palme, peau d'orange, 
sirop de fructose et de glucose, 
LAIT ENTIER, agent humidificateur 
sorbitol, agent humidificateur 
invertase, zeste de citron, 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, épices, fécule 
de pomme de terre, cannelle, 
BLANC D'OEUF sèché, poudre 
DOUCE DE LACTOSÉRUM, sirop 
de caramel, huile de colza, 
emulsifiant lécithine de SOJA, 
emulsifiant lécithine de graines de 
tournesol, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, moëlle 
de pomme, FARINE DE SEIGLE, 
arôme naturel, AMIDON DE BLÉ, 
noix de muscade, sirop de glucose, 
melon, gélatine, agent acidifiant 
acide citrique, pépins d'abricot, 
concentré de cerise, écorce de 
cèdre, clou de girofle, gélifiant 
pectine, sel, maltodextrine

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

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Sachet organza avec 6 doublons d'or



valeur 
énergétique

2399 kJ / 573 
kcal

lipides 40,9 g

dont acides gras 
saturés

24,9 g

glucides 40,7 g

dont sucre 38,0 g

protéines 7,3 g

sel 0,11 g

masse de cacao, sucre, beurre de 
cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, 
arôme naturel de vanille, emulsifiant 
lécithine de SOJA

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS

Contient: GRAINES DE SOJA ET 
DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

3 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 +17°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

Mise à jour le : 24/05/2023
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