Ultra Frais
PRODUIT
Produit

LACTEL Yaourt aux Fruits au Lait entier 125g x 4

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)

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

% d'AR*

de 125g

pour 100g

Glucides :
Voir Fiche marketing
* Apports recommandés pour un adulte type 8400kJ/2000kcal
Conditionnement
Conditionnement

- Un yaourt brassé au lait entier, onctueux avec plein de beaux
morceaux de fruits,
• Quatre parfums panachés : fraise, fruits rouges, abricot, mangue,
• Recommandé dans 6 menus minimum sur 20 par le GEMRCN,
• Des pots sans sur-emballage.

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
53.054.005
CE

L.N.U.F. LAVAL
Certifications : FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 50001.

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

Lot de 4 pots
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% d'AR*
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Ingrédients

Yaourt brassé sucré au lait entier, aux fruits (fraise, fruits des bois,
abricot, mangue)
Abricot : LAIT entier, abricot (10%), sucre (9.2%), poudre de LAIT écrémé,
amidon de maïs, arôme naturel, épaississants : gomme guar ; concentré
de carotte, correcteurs d'acidité : acide citrique, citrate de sodium ;
ferments lactiques. Fraise : LAIT entier, sucre (10.2%), fraise (9.1%),
poudre de LAIT écrémé, jus concentré de citron, épaississants : pectine,
gomme guar ; jus concentré de carotte noire, arôme naturel, ferments lactiques.
Fruits des bois : LAIT entier, sucre (10.2%), fruits des bois : mûre,
myrtille, fraises, groseilles (9%), poudre de LAIT écrémé, amidon modifié
de maïs, jus concentré de carotte - aronias - raisins, épaississants :
pectine, gomme guar ; correcteurs d'acidité : acide citrique, citrate
de sodium, citrate de calcium ; arôme, ferments lactiques. Mangue : LAIT
entier, mangue (10%), sucre (9.2%), poudre de LAIT écrémé, amidon de maïs,
concentré de carotte, épaississants : gomme guar ; arôme naturel, correcteurs
d'acidité : acide citrique, citrate de sodium ; ferments lactiques.
France
18 jours
Conservation à + 6°C maximum
38793 01
3428200387931
03428201387930
<0,9% conformément à la réglementation
Non
Lait et dérivés.
Néant
6,3
x
6,3
x 6,5

par portion
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