
Délicieusement Professionnel

4 variétés de crackers extra-fins dans 4 compartiments distincts pour toujours plus de
convivialité !

380 g

8 UC par carton

BELIN ASSORTIMENT RÉCEPTION, 380 G

COMPOSITION
Farine de blé, matière grasse végétale, emmental râpé séché 5,3%, sucre, sirop de glucose-fructose, sel, poudre à lever (carbonate

acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, orthophosphate monocalcique), graines de sésame 1,6%, extrait de levure,

lactosérum en poudre, graines de pavot 0,7%, farine d'orge malté, protéines de lait, herbes de provence, arômes (contient céleri),

tomate en poudre 0,2% (équivalent tomates 4%), gluten du blé, émulsifiant (lécithine de soja), aromates et épices, fécule de pomme

de terre, oignon en poudre, colorant (E120), exhausteur de goût (glutamate monosodique).

• CONTIENT
Contient blé, gluten, soja, lait, céleri, sésame.

• FABRIQUÉ DANS UN ATELIER QUI UTILISE
Peut contenir des traces d'oeuf, fruits à coque, moutarde.

• CONDITIONS DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Consommer rapidement après ouverture.

http://www.mondelezpro.fr/
file:///nous-connaitre.html


CONDITIONNEMENT

Unité consommateur (UC) GTIN UC

Poids net UC en g

Poids / Volume brut UC

Dimensions UC en cm (l x p x h)

301 776 045 959 4

380

490

7.8 x 24.3 x 19.1

Unité de livraison (UL) Nombre d’UC par carton

Code SKU

GTIN UL

Poids net du carton en Kg

Poids brut carton en Kg

Dimensions carton en cm (l x p x h)

8

712979

1 301 776 045 951 5

3,04

4,32

25.5 x 39 x 31.8

Palette GTIN Palette

Nb de cartons / couche

Nb de couches / palette

Nb de carton / palette

Nb d’UC / palette

Dimensions palette en m (l x p x h)

5 301 776 045 951 3

9

3

27

216

0.80 x 1.2 x 1.116

VALEURS NUTRITIONNELLES

 POUR 100 G PAR PORTION

Valeur énergétique en kcal 525 -

Valeur énergétique en kj 2180 -

Protéines en g 10 -

Glucides en g

dont sucres en g

dont amidons en g

52

-

-

-

-

-

Lipides en g

dont acides gras saturés en g

30

-

-

-

Fibres alimentaires en g - -

Sodium en g - -


