
150 jours DLUO mini garantie départ quai 110 jours

Dans un endroit sec et frais

477 kcal 65 g

code produit Taux TVA Code douanier 2000 kJ 30 g

UV (colis) 2142913 5,50% 19053130 21 g 1,1 g

UVC / dont acides gras saturés 13 g 5,6 g

1,33 g

Dimensions Poids net Poids brut

L x l x h en mm en g en g

UVC / / /

UV (colis) 370 x 240 X 135 3000 3400

Produit nu 
diam. 65 x 

épaisseur 8

UVC / colis 1

colis / couche 9 Poids net 297 Longueur 120

Couche / palette 11 Poids brut 362 Largeur 80

Colis / palette 99 Hauteur 165

UVC / palette / * palette comprise

env. 10 sachets papier inclus

1 étiquette bac incluse

Bac vrac 11 L sur commande Fiche créée le : 29/11/2012 version : 5

DUREE DE VIE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

DLUO

GALETTE CARAMEL BEURRE SALÉ
CARTON VRAC 3KG

Biscuit au caramel beurre salé.

IDENTIFICATION PRODUIT

3 760109 05614 4

Origine ingrédients principaux :

Conditions de conservation

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 g

Valeur énergétique 
Glucides 

dont sucresGencod

Farine de blé T65 : France - origine blé : France

Sucre de canne roux équitable (ESR): Paraguay

Oeuf et beurre : France 

Sel : IGP Guérande (France)

PALETTISATION

Conseil d'implantation Au rayon vrac,

regroupé avec la gamme Belledonne

/

Certification AB FR-BIO-01

CONDITIONNEMENT

Matières grasses Fibres alimentaires

Protéines

Sel

PRODUIT

Dénomination légale

COMPOSITION ET ALLERGENE 

Allergènes présents : soulignés dans la liste d'ingrédients

Allergènes traces possibles : fruits à coque (noix, noisette, amande), soja, sésame et lupin. 

Ingrédients :

 * ingrédients issus de l’agriculture 

biologique;

FT : ingrédients certifiés fair-trade 

(Commerce équitable FLO ou ESR)

Farine de blé T65*, caramel beurre salé* (37%) (beurre, sucre de canne roux*FT, 

concentré de jus de raisin*, sel de Guérande), œuf*, éclats de caramel* (5,6%) 

(sucre de canne roux*FT, sirop de glucose*, crème*, beurre*,  sel de Guérande), 

sucre de canne roux*FT,  poudre levante* (fécule de pomme de terre*, 

bicarbonate de sodium, acide tartrique), arôme naturel de caramel*.

Aides à la vente

Intérêt produit

Biscuit rond et fin de couleur dorée. Texture croustillante de galette au beurre ; 

gout typique de caramel aux notes beurrées et salées

La recette phare du moment

       caramel beurre salé : une saveur très attendue

       des éclats généreux de caramel

       sans huile de palme

Sucre de canne roux issu du commerce équitable

AGRICULTURE UE / NON UE

Dimensions en cm*Poids en kg*

Emballage (descriptif) 

UV (colis) : sachet PE garanti sans phtalate et sans 

bisphénol A. Colis carton simple cannelure avec 80% 

de fibres recyclées.

Remarque : 130 biscuits environ par carton 1 biscuit : 23 g environ

Description

MAJ le : 25/05/2016


