
Fiche technique

Tablette huila

Allergènes

Aucun allergène à déclarer selon l’annexe II du règlement européen 1169/2011

Fabriqué dans un atelier qui utilise* : Gluten, Lait, Œufs, Fruits à coque, Soja, Sulfites, Arachides, Céléri, Crustacés, Lupin, Mollusques, Moutarde,
Poissons, Sésame

*Outre la présence d’allergènes présents dans la recette, il est impossible d’exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la
fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans l’atelier

Composition de la recette Quantité en % / g Conditions d'utilisation

Chocolat noir Colombie noir 70% A. Morin

Poids total

100.0 %    1000.0 g

1000.0 g
- La température de

conservation est de 18 °C

- La durée de conservation

optimale est de 90 jours

- Condition de conservation :

Au sec

Prix de revient matière HT

0.0 € / kg

Liste des ingrédients pour l'étiquetage

chocolat noir (fève de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol [E322])

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Energie kJ /
kcal

Matières
grasses (g)

Dont acides gras
saturés (g)

Glucides
(g)

Dont sucres
(g)

Protéines
(g)

Sel
(g)

2421 / 584 43 27 35 30 8,7 0
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Les données nutritionnelles et allergènes renseignées grâce au logiciel Nutri Info du CTMP correspondent à des valeurs moyennes théoriques et sont données à titre indicatif.

Ces données peuvent différer des valeurs réelles et sont susceptibles d'avoir été modifiées depuis la date d'impression



Protocole de fabrication
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