
 

  

 

13106 – Languette croustillante 
choco-caramel 

Liste d’ingrédient 
Garniture au caramel (sucres [glucose, glucose-fructose, sucre, sucre brun], huile de palme hydrogénée (soya), substances laitières modifiées, eau, pectine, sel, sorbate de 
potassium, lécithine de soya, phosphate disodique, polysorbate 60, essence naturelle et artificielle, colorant FD&C (jaune # 5, jaune # 6), colorant caramel), Sucres  (sucre, 
sucre à glacer, glucose, fructose),  Chocolat noir (sucre, chocolat non-sucré traité avec alcali, beurre de cacao, lécithine de soya, extrait de vanille), Huile de canola, Émulsions 
d’huiles (huile de palme modifiée, huile de canola, huile de palmiste, mono et diglycérides, polysorbate 60, acide citrique), Brisures de biscuit (farine de blé, sucre, matière 
grasse végétale (coprah), huile végétale (colza), poudre de lait écrémé, beurre, arôme artificiel de vanille, sel, lécithine de colza, extrait de malt d'orge, alpha-tocophérol, 
colorant (extrait de paprika)), Eau, Cacao, Lait partiellement écrémé, Farine de blé, Œuf entier liquide, Préparations  à gâteau (amidon de maïs modifié, substances laitières 
modifiées, poudre à pâte, farine de blé enrichie, sel, amidon de blé, huile de soya, carboxyméthylcellulose), Glycérine, Poudre à pâte, Gomme de xanthane. 
 
Contient : Lait, Blé, Œuf, Soya, Orge 
Peut contenir : Avoine, Sulfites 
 
INGREDIENTS:  
Caramel filling (sugars [glucose, glucose-fructose, sugar, brown sugar], hydrogenated palm oil (soy), modified milk ingredients, water, pectin, salt, potassium sorbate, soy 
lecithin, disodium phosphate, polysorbate 60, natural and artificial flavour, FD&C colors (yellow # 5, yellow #6), caramel color), Sugars (sugar, icing sugar, glucose, fructose), 
Dark chocolate (sugar, unsweetened chocolate processed with alkali, cocoa butter, soy lecithin, vanilla extract), Canola Oil, Emulsified oil blend (modified palm oil, canola 
oil, palm kernel oil, mono and diglycerides, polysorbate 60, citric acid), Crushed biscuit  (wheat flour, sugar, vegetable fat (copra), vegetable oil (rapeseed), skimmed milk 
powder, butter, artificial vanilla flavour, salt, rapeseed lecithin, barley malt extract, alpha-tocopherol, colour (paprika extract)), Water, Cocoa, Partly skimmed milk, Wheat 
Flour, Liquid whole egg, Cake preparation (modified corn starch, modified milk ingredients, baking powder, enriched wheat flour, salt, wheat starch, soy oil, carboxymethyl 
cellulose), Glycerin, Baking powder, Xanthan gum. 
 
Contains: Milk, Wheat, Egg, Soy, Barley 
May contain: Oat, Sulphites 

 

 
Spécification d’emballage /préparation 

Spécifications d’emballage: 

 8 x 65 g (520 g) 
 

Instructions d’entreposage: 
Dès la réception, ce produit doit être entreposé immédiatement au congélateur, à -18°C.  
At the reception, the product has to be stored in the freezer at -18°C. 
 

Instructions de décongélation :  
 Décongeler à 4°C pendant environ 3 heures. Pour un maximum de fraîcheur, ne pas conserver plus de 5 jours au réfrigérateur 
Thaw at 4°C for about 3 hours. For maximum freshness, do not store more 5 days in the refrigerator 
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT UNE FOIS DÉCONGELÉ – NEVER REFREEZE AGAIN ONCE THAWED  
 

Durée de vie – shelf life: 

 Au Réfrigérateur à 4°C : 5 jours – 5 days at 4° C   

 À l’état congelé à -18°C : 18 mois – In the freezer 18 months 
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