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VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES

Protéines 3,3 0,04 g 8,6 g 3,4 g

dont sucres 9,4 0,2 g 12,7 g 5,1 g

Fibres alimentaires 37,2 0,6 g 1,4 g 0,6 g

0,4 g

Sel 0,20 0 g 0,30g

1,4 g

0,1 g

0,00 g 0,12 g

dont acides gras saturés 0,1 0,0 g 2,5 g 1,0 g

Glucides 9,4 0,2 g 12,7 g 5,1 g

0,0 g

0,4 g

kcal 125 kcal 50 kcal

Matières grasses 0,1 0,0 g 4,1 g 1,6 g0,0 g

5 kcal126 kcal 2

12307233 44001604 2101110000 France 12 8 3

AVANTAGES et BÉNÉFICES

- Reconstituée avec de l'eau, la boisson 

NESCORÉ® est source de fibres. 

- Reconstituée avec du lait, la boisson 

NESCORÉ® participe à l'apport en calcium.

- Préparation immédiate pour le petit-

déjeuner et toutes les pauses de la journée. 

La juste dose garantit une qualité à la tasse 

optimale.

-NESTLÉ® NESCORÉ® est un produit 

fabriqué en France, à l'usine de Dieppe.

- Café : origines non UE. Chicorée : origines 

UE et non UE.

Pour 100 g 

3,75 g 

NESCORÉ
® 

+ 250 ml d'eau

*Pour 100ml de 

NESCORÉ® 

reconstitué à 

l'eau

3,75 g NESCORÉ
® 

+ 250 ml de lait

**Pour 100ml de 

NESCORÉ® 

reconstitué au lait

Energie
517 kJ 8 kJ 525 kJ 210 kJ

Nbre UC

par UD

Nbre UD

par Couche

Couches

par Palette

Nbre UD

par Palette

-

Palette 7613034461414 144

Code interne 

Nestlé

Code 

matière

Calcium - - 304,4
(38% AR***)

mg 121,8
(19% AR***)

mg

kg 6,63 kg

Café soluble (48,5%), fibres de chicorée (27%) et chicorée soluble (24,5%)

ENGAGEMENT QUALITÉ CONSERVATION - STOCKAGE

288

NESTLE FRANCE SAS 542 014 428 RCS Nanterre, Issy-Les-Moulineaux  ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A    

Type Code EAN Poids Net Poids Brut
Dimensions

(L x l x H) en mm

Poche 3033710073658 500 g 512 g 72 200 270

24

***AR : Apport quotidien de référence pour un adulte-type

code douanier Pays de production

20 kJ

NESTLÉ
®
 NESCORÉ

®

Poche de 500 g

CODE EAN (UC)

3033710073658

DOSAGE PRECONISÉ RENDEMENT

Pour obtenir Eau NESTLÉ
®
 NESCORÉ

®

DESCRIPTION DU PRODUIT

Café chicorée solubles et fibres de chicorée.

L'arôme et le caractère du café alliés à la douceur de la chicorée pour une boisson équilibrée et des plaisirs café.

NESTLÉ accorde une attention toute particulière au passage en machine de ce produit.

Pour une poche de 500 g

1 bol (25cl) 25 cl

1 pichet 1 L

3,75 g 130 bols de 25 cl

15 g 33 pichets d'un litre

Unité de distribution (UD)

Unité consommateur (UC)

Nbre UC

par Palette

kg 185

Verser la dose dans un récipient et dissoudre avec de l'eau ou du lait frémissant (75°C au point de contact).

Pour une qualité optimale, utilisez de l'eau filtrée. Convient également à une utilisation en machine.

Nestlé a un système de management de la qualité certifié par les normes ISO 

9001 et FSSC 22000. Étiquetage conforme à la réglementation en vigueur sur 

les OGM. Ce produit ne contient pas d'ingrédients ionisés.

INGRÉDIENTS

MODE OPÉRATOIRE

A conserver dans un endroit frais et sec 

Durabilité minimale dans ces conditions :  

24 mois dans son emballage d’origine

Utiliser rapidement après ouverture

kg 1200 800 1035

Caisse (12x500g) 3033710138272 6 399 299 295

Version du 24/09/2020

Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site internet www.nestleprofessional.fr 
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