
Données de base

Nom Mélange Fairtrade

Appellation légale Fairtrade mix

Appellation fonctionnelle Fairtrade mix

Variante

Marque Hoppe

Marché cible NL

Histoire du produit

Labels de certifications

FAIRTRADE MARK

Caractéristiques

Caractéristique  Réclamation sur l'étiquette

Contient du lactose Oui n.v.t.

Contient du glutamate Non n.v.t.

Contient du poulet et de la volaille Non n.v.t.

Contient du boeuf Non n.v.t.

Contient du porc Non n.v.t.

Fairtrade Mix 4 soorten per stuk verpakte koekjes

EAN: 8710665915473 (CE) Numéro d'article: HC078 MC: NL 

Mélange Fairtrade 
Hoppe 

Hoppe Fairtrade Mix 4 soorten per stuk verpakte koekjes mix, doos 150 stuksIn onze nieuwste Fairtrade serie vindt u vier verschillende koekjes
gebakken met de allerbeste Fairtrade ingrediënten. De folie bevat een afbeelding van Fairtrade Max Havelaar. De
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Ingrédients

Ingrédients sous forme de tableau

PETIT GATEAU POUR CAFÉ FAIRTRADE

farine de blé

sucre de canne fairtrade

graisse et huile végétale

graisse de palme

huile de colza

sirop de glucose-fructose fairtrade

poudres à lever (E450, E500)

sel

cannelle fairtrade

BISCUIT À LA CANELLE

farine de blé

margarine

graisse et huile végétale

graisse de palme

graisse de noix de coco

huile de navette

eau

émulsifiant

E471

acidifiant

E270

vitamine A et D3

arôme

sucre de canne fairtrade

cannelle fairtrade

poudres à lever

E500

E503

sel

PETIT GATEAU POUR CAFÉ FAIRTRADE (farine de blé, 28% sucre de canne fairtrade, graisse et huile végétale (graisse de palme, huile de
colza), 3% sirop de glucose-fructose fairtrade, poudres à lever (E450, E500), sel, 0.2% cannelle fairtrade), BISCUIT À LA CANELLE (farine de blé,
margarine (graisse et huile végétale (graisse de palme, graisse de noix de coco, huile de navette), eau, émulsifiant (E471), acidifiant (E270),
vitamine A et D3, arôme), 24.4% sucre de canne fairtrade, 0.4% cannelle fairtrade, poudres à lever (E500, E503), sel, colorant (E160a)), SABLÉ
MARBRÉ (farine de blé, 26% sucre de canne fairtrade, graisse et huile végétale (graisse de palme, huile de navette), 1.2% poudre de cacao
fairtrade, lait en poudre, sel, arôme, émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA), colorant (E160a), poudre à lever (E503)), BISCUIT EN FORMES
DIVERSES (farine de blé, graisse et huile végétale (graisse de palme, huile de navette), 26.2% sucre de canne fairtrade, lait en poudre, sel,
zeste de citron (sucre, fruit (citron, écorce de citron), amidon de pomme de terre modifié, correcteur d’acidité (E330), conservateur (E224
(SULFITES))), émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA), arôme, colorant (E160a), poudre à lever (E503))
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colorant

E160a

SABLÉ MARBRÉ

farine de blé

sucre de canne fairtrade

graisse et huile végétale

graisse de palme

huile de navette

poudre de cacao fairtrade

lait en poudre

sel

arôme

émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA)

colorant

E160a

poudre à lever

E503

BISCUIT EN FORMES DIVERSES

farine de blé

graisse et huile végétale

graisse de palme

huile de navette

sucre de canne fairtrade

lait en poudre

sel

zeste de citron

sucre

fruit

citron

écorce de citron

amidon de pomme de terre modifié

correcteur d’acidité

E330

conservateur

E224 (SULFITES)

émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA)

arôme

colorant
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E160a

poudre à lever

E503

sans OGM:Oui , Ionisation:Non

Origine

Pays d'origine

Pays de production

Valeur nutritionnelle

Produit

 Par 100 (g)

Énergie = 2040 kJ

Énergie = 487 kcal

Matières grasses = 22 g

Dont acides gras saturés = 10 g

Glucides = 65 g

Dont sucres = 28 g

Fibres = 2.1 g

Protéines = 4.8 g

Sel = 0.46 g

Allergènes

S = Sans, C = Contient, PC = Peut contenir, NS = non spécifié

Allergènes à déclaration obligatoire

les céréales contenant du gluten C amande S

blé C noisette S

seigle S noix S

orge S noix de cajou S

avoine S noix de pécan S

épautre S noix du brésil S

kamut S pistache S

crustacés S noix de macadamia S

oeufs S céleri S

poisson S moutarde S

arachides S sésame S

soja C sulfites C

lait C lupin S

fruits à coque S mollusques S
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Conditions de stockage

Trajet Conditions de stockage Température (°C) Période

après production frais / sec 10°C - 20°C 9 mois

Remarque:

réception grossiste frais / sec 10°C - 20°C 16 semaines

Remarque:

Remarque générale pour tous les
conditions de conservation

Technique de conservation

Consignes d'usage sur l'étiquette

Consignes de conservation sur l'étiquette

Type de date d'expiration

Date d'expiration de l'emplacement sur
l'emballage

Logistique

Hiérarchie logistique

unité de consommation - 8710665915473 - Mélange Fairtrade
palette - Mélange Fairtrade
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Détails logistiques

unité de consommation

Nom d'article Mélange Fairtrade

Appelation courte

EAN 8710665915473

Numéro d'article producteur HC078

Code Intrastat 19053119

Numéro CE

Emballage (L x l x H) carton (277mm x 230mm x 145mm)

Quantité estimée Non

Contenu net 1063 g

Poids net 1063 g

Poids brut 1223 g

Poids net égoutté

Nombre de portions par emballage

Min nombre de portions dans l'emballage

Max nombre de portions dans l'emballage

palette

Palette (palette + charge) (L x l x H) euro pallette (1200mm x 800mm x 1890mm)

Poids net

Poids brut

Nombre d'unités sur une palette 168

Nombre de boîtes par couche 14

Nombre de couches par palette 12

Information de contact

Hoppe Professional
Maidstone 16, 5026 SK Tilburg

Service clients
www.hoppe.nl
info@hoppe.nl

Spécifications modifiées à 2017-08-01 par le producteur

Spécifications approuvées à 2020-04-22 par le producteur

Avez-vous des questions? En savoir plus de PS in foodservice? Envoyez un e-mail à info@PSinfoodservice.com où allez sur
www.PSinfoodservice.com

v1.4.9 prodpp143643dl2ly1ln4
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