
Pour 100 ml 

tel que 

reconstitué

304 kJ

72 kcal

1,8 g 

1,1 g 

9,8 g

9,5 g

<0,5 g

3,6 g

0,14 g 

0,73 µg
(15% des AR*) 

11 mg
( 14% des AR*)

118 mg
( 15% des AR*)

*AR = Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).

x x

x x

Palette Gerbable: Oui x x

Code interne Nestlé       

Nestlé France S.A.S. 542 014 428 RCS Nanterre, Issy-Les-Moulineaux  ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A    

13,5g

30%*

30%*

31%*248 mg

NESTLÉ® NESQUIK®

Boite de 1 KG

Pour obtenir  Lait demi-écrémé
Préparation poudre 

NESQUIK®

13,5g

Verser 2 cuillères à café bombées de préparation en 

poudre NESQUIK® dans une tasse. Ajouter 20 cl de lait 

demi-écrémé chaud ou froid. La dissolution est 

instantanée.

CODE EAN (UC)

20  cl

3033710065967

DESCRIPTION DU PRODUIT
 Préparation en poudre instantanée pour boisson cacaotée.

DOSAGE PRECONISÉ MODE OPÉRATOIRE

1 bol de 210ml

ENGAGEMENT QUALITÉ CONSERVATION - STOCKAGE
- Nestlé a un système de management de la qualité certifié par les normes ISO 9001 et FSSC 

22000

- Etiquetage conforme à la réglementation en vigueur sur les OGM 

- Ce produit ne contient pas d'ingrédients ionisés.

A conserver dans un lieu frais et sec. 

Durabilité minimale dans ces conditions :  

18 mois dans son emballage d’origine.

INGRÉDIENTS ALLERGÈNES MAJEURS
Sucre, cacao* maigre en poudre (23%), émulsifiant : lécithine de soja, sel, vitamines : C, D, arôme 

naturel, cannelle.

Conformément aux réglementations en vigueur :

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses 

ingrédients : soja

- Allergènes potentiellement présents : aucun

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre 

produit, car seules celles-ci font foi.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES AVANTAGES et BÉNÉFICES
Il est important d'avoir une alimentation équilibrée et un 

mode de vie sain. Pour un petit déjeuner équilibré, 

associez votre bol de NESQUIK® à des tartines de pain 

et un fruit.

 

De la Vitamine D pour contribuer à l'absorption du 

Calcium présent dans le lait, nécessaire pour la 

croissance et le développement des os.   

                                                                                               

   

Comment est calculé le Nutri-Score de Nesquik ? 

Il est calculé tel que consommé 

avec du lait 

Votre boite Nesquik est recyclable : Retirez l'opercule et 

jettez-le avec les ordures ménagères puis déposez la 

boîte et son couvercle dans la poubelle de tri

*NESQUIK® approvisionne une quantité 

de fèves de cacao certifiées Rainforest Alliance 

identique à celle nécessaire pour fabriquer 

ce produit.

Valeur énergétique
1634 kJ

Pour 100 g

de poudre 

386 kcal
8%*

Matières grasses 3,6 g 3,7 g 5%*

151 kcal

dont acides gras saturés 1,6 g 2,3 g 12%*

Glucides 78,9 g 20,6 g 8%*

dont sucres 75,1 g 20,1 g 22%*

Fibres alimentaires 7,7 g 1,0 g -

0,30 g 5%*

Protéines 5,1 g 7,5 g 15%*

Vitamine C 150 mg

Sel 0,41 g

Calcium

Vitamine D
11 µg

DONNÉES LOGISTIQUES

(188% des AR*)

1,5 µg

-

Dimensions

(L x l x H) en mm

  (220% des AR*)

Poids BrutType Code EAN Poids Net

24 mg

Unité de distribution (UD) 7613032439897 12 kg 13,3 342

211

 kg

 kg 86

 kg

1210

212

1423033710065967 kg 1,1

1200 800kg 427

Nbre UD

par Palette

Nbre UC

par Palette

% AR* par 

portion

France 12

7613032439903 360

1

Par portion de 

210 ml : un bol de 

13,5g de 

NESQUIK® + 200 

ml de lait 1/2 

écrémé 
638  kJ

44023021

Unité consommateur (UC)

426

360

Pays de 

production

Nbre UC

par UD

Nbre UD

par Couche

Couches

par Palette
Code douanier

12435478 6 5 30

Boite (1KG)

Caisse (12x1KG)

Palette (30 caisses)

1806907010

Code Matière
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Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site internet www.nestleprofessional.fr 

 Page 1/1


