
Marque

GTIN UC

Dénomination 

légale

Liste des 

ingrédients

Contient les 

allergènes

Peut contenir des 

traces de 

Avant ouverture

Pour 100g Pour % R.N.J.
R.N.J.(2) (100% 

pour un adulte)

Valeur énergétique 1792 KJ / 428 Kcal 8400 KJ / 2000 Kcal

Matières Grasses 

Totales
20GRM 70g

dont acides gras 

saturés
8.9GRM 20g

Glucides 58GRM 260g

dont sucres simples 34GRM 90g

dont amidon

13/06/2019

Conditions de conservation 

Valeurs Nutritionnelles

Fréquence selon GEMRCN

Napolitain Classic x2 60g

N° de la variante

3017760582599

Gâteau fourrage au chocolat.

Ingrédients : Farine de BLÉ 24,5 %, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, 

chocolat en poudre 6,7 % (sucre, cacao en poudre), OEUFS, stabilisant (glycérol), 

lactosérum en poudre (de LAIT), margarine [huile de palme, eau, huile de colza, 

émulsifiant (E471), correcteur d’acidité (citrate de sodium), acidifiant (acide citrique), 

colorant (bêta-carotène)], sirop de glucose, arômes (contient alcool), cacao maigre en 

poudre, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium), graisse végétale (karité), sel, 

émulsifiants (E472b, E472a, lécithine de SOJA), LAIT écrémé en poudre, BEURRE 

pâtissier, conservateur (sorbate de potassium), huile de tournesol, colorant (E160a).

NAPOLITAIN

Date de la variante à la commande 

(fin de DLUO de la 1ère production)

47000167 [9]

Gluten et dérivés ; Laits et dérivés ; Œufs et dérivés ; Soja et dérivés

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.



Fibres 2GRM

Protéines 4.2GRM 50g

Sel 0.24GRM 6g

(1) Note 

nutritionnelle: 

Données Logistiques

121576

N° d'Agrément 

Sanitaire
Pays d'origine

Code de 

nomenclature 

Douanière

Site non soumis à 

agrément sanitaire
19059070

90

183

Date de création de 

la fiche :
07/02/2019

Code article Mondelez (SKU):

Données complémentaires

Nombre d'UC par carton

GTIN UL

Poids net de l'UL en kg 1,44

Dimensions UC en mm (P x l x h) 32 x 280 x 208

(2) Repère Nutritionnel Journalier

clarifier à quoi correspond les données de la colonnes C (1 biscuit, 1 gateau, 1 sachet 

de 3 biscuits...)

GTIN UC

Poids net UC en kg

Poids brut UC en kg

3017760582599

13017760582534

Informations susceptibles de changer, en cas de doute se référer 

à l‘emballage.

GTIN Palette

Nb d'UL / couche

Poids brut de l'UL en Kg 

Dimensions UL en mm (P x l x h)

2,1

393 x 234 x 104

Nb d'UL / palette

Autres exigences 

réglementaires

Ce produit n'est pas soumis à l’étiquetage OGM au sens des règlements (CE) 

N°1829/2003 et N°1830/2003.

Ce produit ne contient ni ingrédient ionisé, ni de substance à l'état nanopaticulaire, ni 

colorant azoïque.

Durée de consommation optimale 

à partir de la date de production en  J :

Dimensions palette en mm (P x l x h)

Certifications usine

DLUO minimale restante garantie en J :

Nb de couches / palette

Poids net palette en kg

Nb d'UC / palette

0,06

0,062

24

Mondelez France SAS Division Hors Domicile  Siège social : 6, Avenue Réaumur 

92146 CLAMART CEDEX 

S.A.S au capital de 13 394 624 €  – RCS Versailles 352 775 852 - Code CE : FR 47 

352 775 852 – Code NAF : 1082 Z

Unité 

consommateur 

(UC)

Unité de livraison 

(UL)

Palette

144

235

1200 x 800 x 1190

53017760582532

10

10

100

2400

Poids brut palette en kg


