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INFORMATIONS TRANSVERSALES PRODUITS
Code Nomenclature Douanière :

19059045

Gencod Commande EDI :

3760122968912

IDENTIFICATION PRODUIT
Article :

001160 - Cookies au chocolat d'Equateur 180g

Gamme :

Cookies

Intitulé Cadencier :

Cookies au chocolat d'Equateur 180g

Code Interne Fournisseur :
CARTE D'IDENTITE
UVC

Carton

Gencod

3760122968912

03760122968929

Couche

Poids net(kg)

0.18

1.80

-

Palette
13760122968933
172.80

Poids brut(kg)

0.211

2.260

-

240.960

Dimensions (L*l*h) - cm

18 * 5 * 8.3

28.6 * 19.5 * 17.2

-

120 * 80 * 118

Nb UVC /

-

10

-

960

Nb colis /

-

-

16

96

Nb couche / palette

-

-

-

-

INFOS PRODUIT
Dénomination Légale :

Cookies croustillants au chocolat noir d’Equateur
Les ingrédients de vos super cookies sont : des éclats de bon chocolat noir d’Equateur
35%, (pâte de cacao d’Equateur, sucre, émulsifiant : lécithines (tournesol), poudre de
vanille), une cuillère à soupe de farine de blé, une petite cuillère de sucre, une noix

Liste d'ingrédients :

de beurre frais, de la poudre de lait écrémé, une pincée de sel et un soupçon de
poudre à lever (carbonate de sodium). Gourmand et allergique ? Contient : gluten et
lait Peut contenir : œuf et fruits à coque
Ingredients: dark chocolate chips 35% (cocoa mass from Ecuador,
sugar,emulsifier:sunflower lecithins, Natural vanilla powder), wheat flour, sugar,

Liste d'ingrédients (ang) :

fresh butter, skimmed milk powder, salt, raising agent (sodium carbonates). May
contain traces of egg and nuts.
Zutaten: Zartbitterschokoladenstückchen 35% (Kakaomasse aus Ecuador, Zucker,
Emulgator: Sonnenblumenlecithine; naturliches Vanille Pulver), Weizenmehl, Zucker,

Liste d'ingrédients (all) :

frische Butter, Magermilchpulver, Salz, Backtriebmittel(Natriumcarbonat). Kann
spuren von Eier und Schalenfrüchten enthalten.
Ingrediënten: pure chocolade chips 35% (cacao massa uit Ecuador, suiker, emulgator:
zonnebloem-lecithinen; natuurlijk aroma), tarwebloem, suiker, verse roomboter,

Liste d'ingrédients (nld) :

magere melkpoeder, zout, rijsmiddel(natriumcarbonaten). Kan sporen van ei en
noten bevatten.

Allergènes Produit :

Gourmand et allergique ? Contient : gluten et lait

Allergènes Site :

Peut contenir : œuf et fruits à coque

VALEURS NUTRITIONNELLES
par 100g
kcal

kJ

Protéines (g)

Glucides (g)

Sucres (g)

Graisses (g)

AGS (g)

Sel (g)

511

2142

5.8

56.5

34.9

28.1

17.6

0.3

