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 Les renseignements figurants sur cette fiche ne sont fournis qu’à titre indicatif et en l’état actuel de 
nos connaissances. Elles ne peuvent constituer un engagement contractuel. 

 
 

 

Présentation du produit et propriétés attendues 
 

Bouchée  pralinée amande et noisette, additionnée d’une 
touche de crêpe dentelle croustillante, enrobée d’une fine 

couche de chocolat noir 73% cacao min et saupoudrée d’un 
léger film de cacao. 

 
 

 

Dimensions : diam= 30mm, ép=8mm Poids moyen : 8 g 

 
 

Conditions de conservation et DLUO 
 
DLUO au conditionnement : 9 mois 
 
DLUO garantie à la livraison : 6 mois 
 
La DLUO est garantie dans les conditions suivantes : conservation dans un endroit frais (< 
16°C) et sec, à l’abri de la lumière et à l’écart des mauvaises odeurs. 
 

Liste des ingrédients 
 
 

 

LISTE DES INGRÉDIENTS ET DÉCLARATIONS DES ALLERGÈNES : 
 

Praliné 47,8% (amandes, noisettes 50%, sucre de betterave, huile d’amande raffinée, émulsifiant : lécithine de 
soja E322, arôme naturel vanille), chocolat noir 34,3% (cacao 69,8%, sucre 25,3%, beurre de cacao 4,3%, 

émulsifiant lécithine de soja E322 0,6%, arôme naturel vanille), biscuit finement émietté 17,9% (farine de blé 
(41%, sucre 45,5%, matière grasse laitière anhydre, sucre de lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), 

poudre à lever :E500ii), cacao. 
 

 
Les ingrédients sont listés dans l’ordre décroissant de leur importance pondéral au moment 
de leur mise en œuvre. Cette liste, conforme à la réglementation INCO (CE 1169/2011) est 
reprise sur les étiquettes des UVC.  
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Conservateurs et colorants 
 
Absence de conservateurs. 
Absence de colorants. 
 

Allergènes et OGM 
 
Allergènes : 
 

• Contient (au sens de la Directive 200/13/CE et des Directives modifiant l’annexe 
IIIbis) : lait, gluten, soja et fruits à coques. 

• Peut contenir des traces de (issues de contamination croisée lors de la fabrication) 
 
OGM : Absence de toute substance issue ou produite à partir d’OGM conformément à la 
réglementation en vigueur (CE 1829/2003). 
 
 

Traitement par ionisation 
 
Absence conformément à la réglementation en vigueur (Directive 1999/2/CE) 
 
 

Caractéristiques nutritionnelles 
 
 

 

DÉCLARATIONS NUTRITIONNELLES: pour 100g  
 

Energie : 2,177KJ  / 524 Kcal 

Matières grasses totales : 32,4 g  

dont acides gras saturés : 11,8 g  

Glucides : 49,4 g  

dont sucres : 40,8 g  

Protéines : 8,6 g  

Sel : 0,2 g  
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Critères microbiologiques 
 
Nos produits sont conformes aux critères réglementaires (CE 2073/2005) et aux 
recommandations de la FCD. 
 

 CRITÈRES 

Flore aérobie 30°C  / g 10.000 

Entérobactéries  / g 100 

Levures  / g 100 

Moisissures  / g 100 

Salmonella absence dans 25 g 

Listéria Monocytogènes absence dans 25 g 

 

 
 

Modalités d’étiquetage et de traçabilité de l’UVC 
 
Etiquette conforme au règlement INCO (CE 1169/2011) 
 
Définition d’un n° de lot : Exemple « 4080 » : 
 

• Le premier chiffre correspond à l’année de fabrication = 2014 

• Les 3 autres chiffres correspondent au quantième du jour de fabrication = 21 mars 
 
 

Conditionnement / poids net / gencod / colisage 
 
 
 

 
Emballage 

Poids 
net 

Conditionnement Quantité/carton 
Quantité 

carton/palette 
Quantité 

sachet/palette 
Gencod UVC 

Sachet 100g 
Carton 

386x286x172 
50 56 2800 3770004548170 

 
 


