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TUBO Miniatures Mix 3 kg
Nombre de portions : env 100

Poids de la portion : env 30 g

1 miniature : env 10 g

MARS (76 miniatures)  

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Chocolat au lait fourré de confiserie (32%) et caramel (27%)

INGREDIENTS :

VALEURS NUTRITIONNELLES :

Matières Grasses

Glucides

Protéines

Sel

(*) Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj / 2000 kcal)

TWIX (80 miniatures) 

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Biscuit (24%), nappage au caramel (30%) enrobé de chocolat au lait (39%)

INGREDIENTS :

VALEURS NUTRITIONNELLES :

Matières Grasses

Glucides

Protéines

Sel

(*) Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj / 2000 kcal)

Fabriqué aux Pays-Bas

Sucre, sirop de glucose, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, huile de tournesol, lait écrémé en poudre, 

lactose, petit-lait en poudre, cacao maigre, matière grasse du lait, extrait de malt d'orge, émulsifiant (lécithine de soja), sel, 

blanc d'oeuf en poudre, matière grasse de palme, protéine de lait, extrait naturel de vanille. (Peut contenir: cacahuète, 

noisette).

Pour 100 g Portion 30 g (*)
Apport quotidien 

recommandé (*)

Valeurs énergétiques
1886 kJ 566 kJ 7%

449 kcal

dont sucres 61,7 g 18,5 g 21%

135 kcal 7%

16,6 g 5,0 g 7%

dont saturés 8,3 g 2,5 g 13%

4,1 g 1,2 g 2%

0,42 g 0,13 g 2%

70,2 g 21,1 g 8%

Sucre, sirop de glucose, farine de blé, matière grasse de palme, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, 

lactose, matière grasse du lait, petit-lait en poudre, cacao maigre, émulsifiant (lécithine de soja), sel, poudre à lever (E500), 

extrait naturel de vanille. (Peut contenir: noisette, amande, orge, avoine). 

Pour 100 g Portion 30 g (*)
Apport journalier 

recommandé (*)

Valeurs énergétiques
2068 kj 620 kj 7%

494 kcal 148 kcal

65 g 19 g 7%

dont sucres 50 g 15 g 17%

7%

24,0 g 7,1 g 10%

dont saturés 14,0 g 4,2 g 21%

4,4 g 1,3 g 3%

0,39 g 0,12 g 2%
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SNICKERS (72 miniatures) 

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Chocolat au lait fourré de confiserie (13%), caramel (23%) et cacahuètes grillées (19%)    

INGREDIENTS :

VALEURS NUTRITIONNELLES :

Matières Grasses

Glucides

Protéines

Sel

(*) Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj / 2000 kcal)

BOUNTY (72 miniatures)

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Chocolat au lait fourré de noix de coco blanche et tendre

INGREDIENTS :

VALEURS NUTRITIONNELLES :

Matières Grasses

Glucides

Protéines

Sel

(*) Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj / 2000 kcal)

ALLERGENES : voir dans la liste des ingrédients les éléments en caractère gras

TRAITEMENT IONISANT : PAS DE PRESENCE

OGM : PAS DE PRESENCE

CRITERES DE CONSERVATION : Entre 13 et 22 ° - A L'ABRI DE LA CHALEUR  ET AU SEC

486 kcal 150 kcal 8%

23 g 7,1 g 10%

5%

dont saturés 9,1 g 2,8 g 14%

61 g

Sucre, sirop de glucose, cacahuètes,  beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, lactose, huile de tournesol,  

matière grasse du lait, petit-lait en poudre, matière grasse de palme, sel, émulsifiant (lécithine de soja), blanc d'oeuf en 

poudre, protéine de lait, extrait naturel de vanille. (Peut contenir: noisette).

Pour 100 g Portion 30,9 g (*)
Apport journalier 

recommandé (*)

Valeurs énergétiques
2036 kJ 629 kJ 8%

dont sucres 53 g 17 g 19%

8,1 g 2,5 g

19 g 7%

Valeurs énergétiques
2049 kJ 633 kj 8%

490 kcal 151 kcal 8%

0,57 g 0,18 g 3%

Sucre, noix de coco séchée (18%), sirop de glucose, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactose,  matière 

grasse du lait, émulsifiants (lécithine de soja, E471), petit-lait en poudre, humectant (glycérol), sel, extrait naturel de vanille. 

Pour 100 g Portion 30,9 g (*)
Apport journalier 

recommandé (*)

dont sucres 50 g 16 g 18%

26 g 7,9 g 11%

dont saturés 21 g 6,4 g 32%

3,9 g 1,2 g 2%

0,25 g 0,08 g 1%

59 g 18 g 7%
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DONNEES LOGISTIQUES :

S.A.S

3 Chemin de la Sandlach

CS 10036

67501 HAGUENAU

Tél : 03 88 05 10 01

Unité consommateur :
Code produit Mars 105831 (AP14K)

Poids  net UVC (KGM) 3

Code nomenclature douanière 18069031

Dimensions de l'UC (Lxlxh en mm) 

Longueur 180

EAN UVC 5 000 159 322 768

Délai Garanti de Vente (Jours) 108

Durée de vie totale (Jours) 217

Gencod du carton 5 000 159 322 799

Poids brut de l'UD  (KGM) 9,9

Dimension de l'UD (CMT) 55,7 x 19,4 x 32

Largeur 180

Hauteur 300

Unité de distribution :

Poids brut de de la palette 422,2

Dimension de de la palette 120 x 80 x 175

Conditionnement 3

Nb de points Carton 26

Palette :

Nb d'UVC / palette 120

Nombre de colis / couche 8

Nombre de couche / palette 5

Nombre de colis / palette 40

Gencod de la palette 5 000 159 380 164
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