
15/10/2020 Croquant à l’érable

https://martindessert.com/fiche-technique/croquant-a-lerable/ 1/2

Croquant à l’érable

Base croustillante à l’érable recouverte d’une
mousse à l’érable et garni d’un mélange
croquant au goût de chocolat.

Valeurs Nutritives
Portion (28 g)

Quantité par portion

Calories 100

% Valeur Quotidienne*

Lipides 7 g 9 %

Saturés 3.5 g 19 %

Trans 0.2 g

Cholestérol 10 mg

Sodium 10 mg 1 %

Glucides 10 g 3 %

Fibres 0 g 0 %

Sucres 7 g

Protéines 1 g

Vitamine A 2 % •  Vitamine C 2 %

Calcium 2 % •  Fer 2 %

Valeurs Nutritives Liste d’ingrédients

Crème (crème, lait, cellulose
microcristalline, carraghénine, gomme de
cellulose), chocolat blanc (sucre, beurre de
cacao, substances laitières, lécithine de
soya, extrait de vanille), eau, stabilisant à
mousse (sucre, amidon de pomme de terre
modi�é, gélatine, carraghénine, arôme
naturel, sel), glaçage (sucre, eau, glucose,
pectine, acide citrique, gomme gellane,
citrate de sodium, sorbate de potassium,
diméthylpolysiloxane), brisure de biscuits
(farine de blé, sucre, matière grasse
végétale (coprah), huile végétale (colza),
poudre de lait écrémé, beurre, arôme
arti�ciel de vanille, sel, lécithine de colza,
extrait de malt d’orge, alpha-tocophérol,
colorant (extrait de paprika)), huile de
canola, �ocons d’avoine, brisures de
chocolat (sucre, chocolat non sucré, beurre
de cacao, lécithine de soya, extrait naturel
de vanille), sirop de maïs, farine de blé,
cassonade, boucles de chocolat mi- sucré
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
matières grasses du lait, lécithine de soya,
extrait de vanille), con�serie à saveur de
chocolat (sucre, graisse végétale modi�ée
et hydrogénée (palmiste et/ou palme),
poudre de cacao traité avec alcali, babeurre
en poudre, poude cacao, huile de beurre,
graisse végétale hydrogénée, monostéarate
de sorbitane, lécithine de soya, polysorbate
60, vanilline, arômes naturels), arôme
arti�ciel (sul�tes), graines de tournesol,
graines de lin, bicarbonate de sodium,
cannelle.

 

Contient : lait, blé, soya, avoine, sul�tes, orge

Peut contenir: œuf

Informations techniques

Spéci�cations d’emballage :

20 portions / boîte

Spéci�cations d’entreposage : 
Dès réception, ce produit doit être entreposé
immédiatement au congélateur.

Spéci�cations de décongélation : 
Décongeler à 4°C pendant 3 heures environ.

Durée de vie après décongélation : 
5 jours au réfrigérateur (4°C)

Durée de vie du produit :

18 mois au congélateur

 

Dernière mise à jour : 2020-10-15
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