Ultra Frais
PRODUIT
Produit

SVELTESSE Recettes Dessert Panachés 12 x 125g

Origine du lait
DLC garantie entrepôt
Conditions de conservation
Code article
EAN 13
DUN 14
OGM
Ionisation
Allergènes
Contaminations croisées
Dimensions de l'UC (L x l x h) (cm)

• Sveltesse Recettes desserts c'est le plaisir gourmand d'un yaourt
léger et onctueux avec des saveurs de desserts aux fruits.
• 3 variétés panachées : framboise façon tarte, fraise façon tarte et
citron façon tarte.
• Recommandé dans 6 menus sur 20 minimum par le GEMRCN.

Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes
Valeurs énergétiques
et nutritionnelles moyennes
par portion
Pour 100g

% d'AR*

de 125g

pour 100g

Energie :
Voir Fiche Commerciale
* Apports recommandés pour un adulte type 8400kJ/2000kcal
Conditionnement
Conditionnement
Lot de 12 pots

Sous-colisage
Colisage
Nombre d'unités par colis
Dimensions (L x l x h en cm)
Poids net / brut (kg)
Palettisation
Nombre de colis par couche
Nombre de couches par palette
Nombre de colis par palette
Dimension (L x l x h en cm)
Poids net / brut (kg)
FR
42.005.001
CE

L.N.U.F. MARQUES Usine de ANDREZIEUX
Certifications : ISO 22000, IFS, BRC

LCHF - Les Placis - 35230 BOURGBARRE
www.lactalisfoodservice.fr

39,4
6

x

4
26,1
/

x

13,3
6,4

x

161
663

9
11
99
120
594

x

80
/

% d'AR*

09/01/2020

Ingrédients

Yaourt maigre aux fruits et morceaux de biscuit, aromatisé, avec sucres
et édulcorants.
Parfum Citron et biscuits* (1,5%) : LAIT écrémé (81,5%), sirop de glucose,
citron et jus de citron (2,1%), orange (1,2%), biscuits*, OEUFS, beurre
concentré (LAIT), arôme, épaississants (pectine (E440), gomme guar (E412)),
amidon modifié de maïs, correcteurs d'acidité (citrates de calcium (E333),
acide citrique (E330), phosphates de potassium (E340)), édulcorants (aspartame
(E951), acésulfame K (E950)), émulsifiant (lécithine de SOJA), colorant
(lutéine (E161b)), poudre de LAIT écrémé, protéines de LAIT, ferments
lactiques. Parfum Fraise et biscuits* (2,2%) : LAIT écrémé (81,6%), sirop
de glucose, fraises (5,1%) (morceaux, purée), biscuits*, amidon modifié
de maïs, arôme, colorant (rouge de betterave), épaississant (pectine (E440)),
édulcorants (aspartame (E951), acésulfame K (E950)), correcteurs d'acidité
(citrates de calcium (E333), acide citrique (E330)), poudre de LAIT écrémé,
protéines de LAIT, ferments lactiques. Parfum Framboise et biscuits* (1,0%) :
LAIT écrémé (83,7%), framboise (7,5%), sirop de fructose, biscuits*, amidon
modifié de maïs, correcteurs d'acidité (citrates de sodium (E331), acide
citrique (E330)), arômes, épaississant (pectine (E440)), végétaux concentrés
(carottes, aronia, raisin), édulcorants (aspartame (E951), acésulfame K
(E950)), affermisant (citrates de calcium (E333)), poudre de LAIT écrémé,
protéines de LAIT, ferments lactiques. *Biscuit : sucre, farine (de blé
(GLUTEN), de riz, d'haricot), blanc d'OEUF, amidon de blé (GLUTEN), fécule
de pommes de terre, matière grasse végétale (tournesol), arôme, épaississant :
alginate de sodium (E401), sel. Contient une source de phénylalanine.
Traces éventuelles de FRUIT(S) A COQUE.
France
18 jours
Conservation à + 6°C maximum
192765 01
3023290602041
03023290050651
<0,9% conformément à la réglementation
Non
Lait et dérivés, œuf et dérivés, soja et dérivés, céréales contenant du gluten et dérivés.
Traces éventuelles de fruit(s) à coque.
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