
Description légaleDescription légaleDescription légaleDescription légale

Origine de fabricationOrigine de fabricationOrigine de fabricationOrigine de fabrication

Norme de qualité entrepriseNorme de qualité entrepriseNorme de qualité entrepriseNorme de qualité entreprise

Cookie chocolat noisettes  x1 Cookie chocolat noisettes  x1 Cookie chocolat noisettes  x1 Cookie chocolat noisettes  x1 

Norme de qualité entrepriseNorme de qualité entrepriseNorme de qualité entrepriseNorme de qualité entreprise

Liste des ingrédientsListe des ingrédientsListe des ingrédientsListe des ingrédients

Ingrédients : chocolat 30% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines [soja], arôme naturel de vanille)

farine de blé tendre, sucre, beurre frais, noisettes 9%, œufs frais, arôme naturel de vanille, poudres à lever (carbonates de

sodium, diphosphates), sel, émulsifiant : lécithines [soja], lait écrémé en poudre. 

AllergènesAllergènesAllergènesAllergènes Traces éventuelles d'autres fruits à coque et de graines de sésame. 

Conditions de stockage après ouvertureConditions de stockage après ouvertureConditions de stockage après ouvertureConditions de stockage après ouverture
A conserver au sec et à l’abri de la chaleur (max 25

morceaux de coques de noisettes peuvent subsister. 

Valeurs nutritionnelles moyennesValeurs nutritionnelles moyennesValeurs nutritionnelles moyennesValeurs nutritionnelles moyennes

Pour 100 grammes

Energie

Matières grasses 27 g Dont AG saturés 16 g

GlucidesGlucides

Protéines

Sel

ARTICLE      
TVA 5,5%

Poids net     
ration (en 

g)

code article
UVC / 
carton

poids 
net 

carton     
en kg

poids 
brut 

carton     
en kg

dimension du 
carton (en cm)

L l041246

25
GENCOD

150 3,750 4,275 39,6 29,4 18,0
3178530412468

(SMB) Gâteaux Bonne Maman BP 20 – 41700 Contres 

BISCUIT AU CHOCOLAT ET AUX NOISETTES

Avranches (50 Manche)

Usine certifiée : IFS, BRC, ISO 9001 , ISO 14001

Cookie chocolat noisettes  x1 Cookie chocolat noisettes  x1 Cookie chocolat noisettes  x1 Cookie chocolat noisettes  x1 ----25g 25g 25g 25g 

Usine certifiée : IFS, BRC, ISO 9001 , ISO 14001

Ingrédients : chocolat 30% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines [soja], arôme naturel de vanille), 

farine de blé tendre, sucre, beurre frais, noisettes 9%, œufs frais, arôme naturel de vanille, poudres à lever (carbonates de

), sel, émulsifiant : lécithines [soja], lait écrémé en poudre. 

Traces éventuelles d'autres fruits à coque et de graines de sésame. 

A conserver au sec et à l’abri de la chaleur (max 25°C). Malgré tout le soin apporté à la confection de ces biscuits, quelques

morceaux de coques de noisettes peuvent subsister. 

Pour 100 grammes Pour  1 biscuit

2159 kJ / 516 kcal Energie 540 kJ / 129 kcal

27 g Dont AG saturés 16 g Matières grasses 6,8 g Dont AG saturés 4 g

60 g Dont sucres 31 g Glucides 15 g Dont sucres 7,8 g60 g Dont sucres 31 g Glucides 15 g Dont sucres 7,8 g

6 ,6 g Protéines 1,7 g

0,58 g Sel 0,1 g

dimension du 
carton (en cm)

Dimension                       
palette (en cm)

palettisation
Poids 
net  

de la 
palette
en kg

Poids 
brut 
de la 

palette
en kg

DLUO            
(en j)

H L l H
nombre
cartons/ 
couche

nombre 
couches

Nombre 
cartons / 
palette

garantie totale

18,0 120 80 123,0 8 6 48 180,0 205,2 180 270
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