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Code : 2147-68

Mignardise opérette

Valeurs Nutritives
Portion (24 g)

Quantité par portion

Calories 70

% Valeur Quotidienne*

Lipides 3.4 g 5 %

Saturés 2 g 11 %

Trans 0.1 g

Cholestérol 5 mg

Sodium 35 mg 2 %

Glucides 10 g 3 %

Fibres 0 g 0 %

Sucres 8 g

Protéines 0.5 g

Vitamine A 2 % •  Vitamine C 0 %

Calcium 2 % •  Fer 4 %

Valeurs Nutritives Liste d’ingrédients

Eau, préparation à gâteau (sucre, farine de
blé, huile de soya, poudre de blanc d’œufs,
amidon de maïs et tapioca modi�é,
dextrose,  poudre de jaune d’œuf, mono et
diesters d’acides gras de propylèneglycol,
mono et diglycérides, bicarbonate de
sodium, pyrophosphate acide de sodium,
sel, phosphate d’aluminium et de sodium,
monostéarate de sorbitan, poudre de lait
écrémé, lécithine de soya, gomme xanthane,
gomme de cellulose, polysorbate 60,
phosphate monocalcique, arôme arti�ciel),
chocolat noir (sucre, chocolat non-sucré
traité avec alcali, beurre de cacao, lécithine
de soya, extrait de vanille), sucre, crème
(crème, lait, cellulose microcristalline,
carraghénine, gomme de cellulose), fondant
(sucre, glucose, eau, agar-agar), garniture
riche en matières grasses (eau, huile de
palmiste non hydrogénée et l’huile de palme,
sucre, sirop de sorbitol, sodium
carboxyméthylcellulose, hydroxypropyl
méthylcellulose, carraghénine, gomme tara,
gomme de gellane, diacéthyl tartriques
esters d’acide de mono et diglycérides,
monostéarate de sorbitane, stéaroyl-2-
lactylate de sodium, lécithine de soya,
citrate trisodique, phosphate disodique,
arômes naturels et arti�ciels, sel, carotène)
sucre à glacer, œufs entier liquide,
émulsions d’huile (huile de palme modi�ée,
huile de canola, huile de palmiste, mono et
diglycérides, polysorbate 60, acide citrique),
fructose, beurre, huile de canola, chocolat
noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
arôme naturel de vanille, lécithine de soya),
 glycérine, café, cacao, arôme arti�ciel.

 

Contient : blé, œuf, lait, soya

Peut contenir : avoine, orge, sul�tes

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 :

12 mois au congélateur
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