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Dénomination Légale / Legal Name :
Nougat de Montélimar tendre
Ingrédients / Ingredients :
Sucre, AMANDES 30%, miel 19%, sirop de glucose, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol),
albumine d’ŒUF, arôme naturel de vanille. Présence possible d'autres fruits à coque.

Description du produit / Product description:
Barre 200 g pliée sous flowpack. Pâte aérée tendrecomposée de sucre et sirop, de miel et d'amandesémondées
torréfiées avec une note de vanille.

Durée de vie du produit / Product shelflife :
12 mois minimum - at least 12 months
Condition de conservation / Storage conditions :
A conserver fermé à l'abri de l'humidité et entre 18 et 22 °C.
To keep closed far from moisture and between 18 to 22 °C.
Allergènes majeurs / Major allergens :
Amandes, Oeufs,
Almonds, Eggs,

Allergènes par contamination croisée / Allergens by cross-contamination :
Autres fruits à coques / Other nuts.
OGM / GMO :
Produit fabriqué à partir de matières premières non OGM et non soumis à étiquetage OGM d'après les réglements CE
1829/2003 et 1830/2003.
Product made from non GMO raw materials and not submitted to GMO's labelling according to the CE 1829/2003 and
1830/2003 regulation.
Ionisation / Ionization:
Produit non ionisé et fabriqué à partir de matières premières non ionisées.
Non ionized product made from non ionized raw materials.
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Conditionnement et palettisation / Packing and palletization :

Dimension / Size
(L x l x h / L x W x h)

UVC / Unit

Carton / Carton

290x60x13 (mm)

295x185x80 (mm)

Poids net / Net Weight

120x80x95 (cm)

200 g

2,4 kg

384 kg

202,3 g

2,53 kg

420,38 kg

3105560012702

23105560012713

33105560012710

Poids brut / Gross Weight
Gencod / Gencod

Palette / Pallet

Nombre d'UVC par carton / Number of units per under packaging : ...............

12

Nombre de cartons par couche / Number of units per carton :........................

16

Nombre de couches par palette / Numbr of layers per pallet :.......................

10

Nombre de cartons par palette / Number of cartons per pallet :....................

160

Nombre d'UVC par palette / Number of units per pallet :.............................

1920

Visuel Etiquetage / Label visual :

Valeurs énergétiques et nutritionnelles pour 100 g /
Energy and nutrition facts per 100 g :
1872 KJ /446 Kcal
Matières grasses / Total fat :
dont acides gras saturés / in which saturated fat :
Glucides / Carbohydrates :
dont sucres / in which sugars :

16,2 g
1,3 g
65,1 g
58,4 g

Fibres / Fiber :

3,6 g

Protéines / Proteins :

8,2 g

Sel / Salt :

0,04 g

Visuel Produit / Product visual :
Remarque / remarks :

Date de validation / Validation date :
02/10/2014
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