Dessert au soja au chocolat,
enrichi en calcium

PRODUIT
Dénomination

Dessert au soja au chocolat, enrichi en calcium

Ingrédients

Jus de soja 80% (eau, graines de soja 7,5%), sucre, poudre de chocolat
3,5% (sucre, poudre de cacao maigre), épaississants: amidon transformé
de maïs sans OGM - pectines - carraghénanes, poudre de cacao maigre,
phosphate de calcium, arôme naturel de cacao et autres arômes naturels,
sel

Allergènes

soja

Poids net

100 g

Dimensions produit (l x P x h en mm)

63,5 x 63,5 x 61

DLUO (Garantie entrepôt)

18 jours

T°C de conservation

A conserver à +2°C / +6°C

Code article

8583

GENCOD

3 27322008583 7

Marque de salubrité

EMB 35068 G
*AQR : Apports Quotidiens Recommandés!

VALEURS NUTRITIONNELLES ET ÉNERGÉTIQUES
Valeurs nutritionnelles moyennes

Pour 100 g

Par portion

Protéines en g

3,5 g

3,5 g

Glucides en g
Dont sucres en g

18,8 g
15,9 g

18,8 g
15,9 g

Lipides en g
Dont acides gras saturés en g

2g
0,5 g

2g
0,5 g

Sel en g

0,15 g

0,15 g

120 mg / 15 % des AQR*

120 mg / 15 % des AQR*

Pour 100 g

Par portion

460 kJ / 109 kcal

460 kJ / 109 kcal

Calcium en mg
Valeurs énergétiques moyennes
kJ / kcal

CONDITIONNEMENT

Les informations présentées dans ce document reflètent des résultats typiques d’analyses et sont à notre connaissance exactes
et précises ; elles n’ont de valeur qu’indicatives et ne constituent ni engagement ni garantie.

Colisage

24 pots (6 lots de 4 pots)

Dimensions (l x P x h en mm)

396 x 262 x 62

Poids brut en Kg

2,687

GENCOD Colis

1 3 27322 008583 4

Palettisation

135 colis (15 couches de 9 colis)

Dimensions (l x P x h en mm)

800 x 1200 x 1080

Poids net en Kg

362,69

Poids brut en Kg

384,69
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