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 FICHE TECHNIQUE 
 Biscuits : MOUTARDE à l’ancienne 

Code produit SH : 

19059045 
Crée-le : 15/04/2020 

MAJ le : 20/04/2020 

Photos du produit : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques : 

Dénomination :  
Biscuits à la MOUTARDE à l’ancienne   

DLUO : 9 mois à date de fabrication (jj/mm/aaaa) 

Végan : Oui 

 

Allergènes : 

Contient du : gluten (farine de blé), moutarde 

Traces éventuelles de : sésame 

Liste des ingrédients : 

Ingrédients :  

Farine de Blé T65*, Moutarde à l’ancienne* (14,8%) 

(eau, graines de moutarde*, vinaigre d’alcool*, sel), 

huile de tournesol*, sirop de maïs déshydraté*, 

graines de moutarde* (6,4%), semoule de maïs*, jus 

de citron*, sel de Camargue, bicarbonate de sodium, 

poivre*, piment*, curcuma*. 

 
(*) = produits issus de l’agriculture biologique certifiés 

par FR-BIO-15. Agriculture UE et NON UE. 

(souligné) : ingrédient issu du commerce équitable 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes : 
Ces valeurs sont calculées à partir de données bibliographiques 

et sont données à titre indicatif 

 

 pour 100g 

Energie 1870Kj 440Kcal 

Matières grasses 17g 

dont acides gras saturés 1,5g 

Glucides 58g 

dont sucres 2,8g 

Protéines 12g 

Sel 2,5g 
 

 

Conditionnements : 

Types Poids net de produit : Code EAN : 
Vrac en seau plastique hermétique  

25x28x38 : 
6 kg 3760272820450 

Vrac en poches plastique thermosoudé  

en carton 18x24x31: 
2 x 1 kg 3760272820344 

Sachets PP recyclable individuel  

+ fourreau carton 10x10x5 : 
(12 unités / carton 12x26x31) 

12 x 90 g 3760272820085 

Traçabilité / Conditions de stockage : 

Traçabilité : DLUO (jjmmaaaa) 
➢ En cas de réclamation, préciser la DLUO 

 
Pour ce qui est des conditions de stockage,  
les seaux, poches et sachets doivent être maintenus 

fermés, dans un endroit frais et sec, à l’abri de 

la lumière et de tout odeur étrangère. 

Certification : 

 
Ce produit ne contient aucun ingrédient ou additif 

d'origine OGM.  

Il n'est donc pas soumis aux obligations de 

traçabilité et d'étiquetage "OGM" définies par les 

règlements CE n°1829/2003 et 1830/2003. 

 


