
 SCC CAISSE CODE
 FORMAT     

(GR)

DIMENSIONS (CM)               

(H X LRG X LNG

006 24688 73797 5 73797 65 8.3 x 29 x 41.5

Valeur Nutritive 
Méthode d'utilisation : Nutrition Facts
Faire dégeler au réfrigérateur 24 heures 1 portion (65 g) / 1 serving (65 g)

Se conserve au réfrigérateur 4 à 5 jours Teneur                    % valeur quotidienne

Ne pas recongeler Amount                               % Daily Value

Calories / Calories           310

How to use :  Arachides / Peanuts Lipides / Fat          20 g 27 %       

Thaw in refrigerator for 24 hours  Noix / Tree Nuts      Saturés / Saturated        5 g

Can be kept in the refrigerator for 4 to 5 days  Sésame / Sesame      + trans / trans        6 g

Do not refreeze  Noix de Coco / Coconut Polyinsaturés/Polyunsaturated 0,9 g

 Lait / Milk X      Oméga-6 / Oméga-6   0,8 g

 Oeufs / Eggs X      Oméga-3 / Oméga-3   0,1 g

 Poisson / Fish Monoinsaturés/Monounsaturated 0,6 g

 Crustacé / Shelfish Glucides / Carbohydrate   27 g

 Soya / Soy X      Fibres / Fibre    1 g 4 %       

 Blé / Wheat X      Sucres / Sugars    20 g 20 %       

 Sulphites / Sulphites Protéines / protein     4 g

 Gluten / Gluten X Cholestérol / Cholesterol    35 mg

 Moutard / Mustard Sodium / Sodium    70 mg 3 %       

Potassium / Potassium         75 mg 2 %       

Calcium / Calcium   54 mg 4 %       

Fer / Iron    1,25 mg 7 %       

23-janv-18Date de la dernière mise à jour :

55 %       

TIE/TIER      

CS/RANG

15 x 9

FROZEN SHELF LIFE : 365 DAYS

DURÉE DE VIE AU CONGÉLATEUR : 365 JOURS

 DESCRIPTION

BALADIN MOUSSE POIRE ET CHOCOLAT 24

X X

Allergènes                     

Allergens

Présent dans 

produit  /                

Present in product

Présent dans même 

installation de production               

/ Present in same 

manufacturing facility

Présent dans produits 

fabriquer sur même chaîne 

de production / Present in 

products manufactured on 

same line

Ingrédients : Crème 35 %, poires, oeufs entiers liquides, farine (sucre, farine de froment, amidon de blé, poudre à lever, esters polyglycéroliques, mono et diglycérides, poudre de lait écrémé, carboxyméthylcellulose, sel, 

arôme naturel et artificiel), chocolat blanc (sucre, huile de palme et palmiste partiellement hydrogénée, matière sèche du lait, gras de beurre, lécithine de soja, essence artificielle, sel), sucre, chocolat foncé (sucre, pâte de 

cacao, beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel), jus de pomme, cremin (huile de palme hydrogénée, sucre, produits laitiers modifiés, mono et diglycérides, sel, saveur artificielle, bêtacarotène), eau de vie gélifiée 

de poire Williams (eau de vie de poire Williams, gélifiant (xanthane), poudre de cacao, gélatine, pectine, jus de citron, gomme xanthane.

Ingredients: 35% cream, pears, liquid whole eggs, flour (sugar, wheaten flour, wheat starch, baking powder, polyglycerol esters of fats, mono- and di-glycerides, skim milk powder, 

carboxymethylcellulose, salt, natural and artificial flavour), white chocolate (sugar, palm oil and partially hydrogenated palm kernel oil, milk solids, butterfat, soya lecithin, artificial flavour, salt), 

sugar, dark chocolate (sugar, cocoa mass, cocoa butter, soya lecithin, natural flavour), apple juice, cremin (hydrogenated palm oil, sugar, modified milk products, mono- and di-glycerides, salt, 

artificial flavour, betacarotene),gelatinized Poire Williams eau de vie (Poire Williams eau de vie, gelling agent (xanthan), cocoa powder, gelatine, pectin, lemon juice, xanthan gum.
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*5% or lessis little. 15 %or more are lot

*5% ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup

73797

POIDS NET/BRUT                              

(KG)

1.56 / 1.90

BALADIN MOUSSE

PEAR AND CHOCOLATE

MOUSSE CAKE

 QUANTITÉ    

CAISSE

POIRE ET CHOCOLAT
Génoise au chocolat, mousse aux poires aromatisée à la 

liqueur de poire Williams, et mousse au chocolat au lait, le 

tout décoré d’une plaquette de chocolat.

Chocolate génoise, pear mousse with Poire Williams liqueur 

and a milk chocolate mousse.
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