
Date de création de la fiche : 19/11/2019

Marque MINIROULE

GTIN UC 3048280631164

Libellé court

Libellé long

Données Logistiques

Code interne UL : 850447

Données complémentaires

N° d'Agrément Sanitaire Pays d'origine
Code de nomenclature 

douanière

France 19059070

Température minimale de 

stockage
10°C

Température maximale 

de stockage
20°C

90

183

Données INCO

Dénomination légale de 

vente

Liste des ingrédients du 

produit tel qu'inscrite sur 

l'emballage

Contient les allergènes

Peut contenir des traces de 

Conditions de conservation 

Conditions d'utilisation 

Valeurs Nutritionnelles

 MINR 25G CHOCOLAT

Non préparé

Portion : 100GR 

Energie (Kilojoule) : 1629

Energie (Kilocalories) : 388

Matières grasses (Gramme) : 15

Acides gras saturés (Gramme) 

:6,2

Glucides (Gramme) : 57

Sucres (Gramme) : 39

Protéines (Gramme) : 5,6

Sel (Gramme) : 0,41

Fibres alimentaires (Gramme) : 

2,4

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

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

Poids net UC en kg

Dimensions UC en mm (P x l x h) 40x100x25

Poids brut UC en kg

4,5

Mini génoise fourrée au chocolat

Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, farine de BLÉ 17 %, OEUFS,  sucre, chocolat noir 10% [pâte de 

cacao,sucre,cacao maigre en poudre,émulsifiant (lécithine de SOJA,arôme],huiles végétales 

(palme,colza),lactosérum en poudre (de LAIT),stabilisant (glycérol),LAIT entier en poudre, son de 

BLE,épaississants(E1414,gomme xanthane),conservateur (sorbate de potassium),émulsifiant 

(E471),sel,poudre à lever (disphosphate disodique,carbonate acide de sodium),correcteur d 'acidité 

(acide citrique),arômes (contient LAIT),antiosydant (extrait de romarin).PEUT CONTENIR FRUITS A 

COQUE

8

 Fruits à coque et dérivés 

Poids brut de l'UL en kg 

252,32

BLÉ,OEUFS,LAIT

180

40

MONDELEZ FRANCE SAS

BP 100 92146 Clamart Cedex

Miniroulé au chocolat 25g x 180

Palette

MINR 25GCHOCOLAT

Miniroulé chocolat 25g x 180

Unité consommateur

Carton

GTIN UC 3048280631047

0,025

GTIN UL

Nb de couches / palette

Poids net de l'UL en kg

13017760631164

5,683

0,025

DLUO minimale restante garantie en jours :

Nombre d'UC par UL

GTIN Palette

Nb d'UL / couche

Durée de consommation optimale à partir de la date de production en jours :

Dimensions UL en mm (P x l x h) 401x301x209

Nb d'UL / palette

Dimensions palette en mm (P x l x h)

Certifications usine

Poids brut palette en kg

1200x800x1195

53017760631162

5


