
Nom commercial Delacre Tea Time kg coffret - boîte metal

Code EAN 3116430058089

Dénomination Légale Assortiment de biscuits

Liste des ingrédients

Ingrédients: farine de blé - sucre - graisse végétale (palme, 
palmiste, colza, noix de coco) - chocolat (13%)(sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, lactose, 
beurre pâtissier, émulsifiant: lécithine de soja) - chocolat au 
lait (12%)(sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé 
en poudre, lactose, beurre pâtissier, émulsifiant: lécithine de 
soja, arôme) - chocolat blanc (3%)(sucre, beurre de cacao, 
lait  écrémé en poudre, lactose, beurre pâtissier, lactosérum 
en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme) - cassonade 
(0,9%) - lactose et protéines de lait  - amidon de blé - lait 
entier en poudre - dextrose - beurre (0,3%) - cacao maigre en 
poudre (0,2%) - noix de coco (0,2%) - sel - chocolat en 
flocons (sucre, pâte de cacao, poudre de lait  entier, beurre 
pâtissier, beurre de cacao, arôme) - amandes - poudres à 
lever: carbonates de sodium, carbonates d'ammonium, 
diphosphate disodique - farine de malt d’orge - blanc d’œuf 
en poudre - œuf entier en poudre - émulsifiant: lécithine de 
soja - arômes - jaune d’oeuf en poudre - cannelle - colorants: 
E100, E171.

Allergènes gluten,lait,œufs,soja,fruits à coques

Cross contaminations
Conditions de conservation A conserver dans un endroit frais et sec

Responsable de la mise sur le marché United Biscuits France

Adresse 27, route du Mortier Vannerie - 44124 Vertou Cedex

Poids d'un biscuit g (portion)
Poids paquet g 1kg

Nombre de portions étiquetées
Energie kJ par 100 g
Energie kcal par 100 g
Matières grasses g par 100 g
Saturés g par 100 g
Glucides g par 100 g
Sucres g par 100 g
Protéines g par 100 g
Sel g par 100 g
Energie kJ par biscuit
Energie kcal par biscuit
Matières grasses g par biscuit
Saturés g par biscuit
Glucides g par biscuit
Sucres g par biscuit
Protéines g par biscuit
Sel g par biscuit
% des AR Energie par biscuit


