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1 – CARACTERISTIQUES :  

Dénomination produit : Palet chocolat lait fourré au beurre de cacahuètes 

 

Description : Palet chocolat lait fourré au beurre de cacahuètes. Il est produit à 
partir de chocolat au lait et de cacahuètes issues de l’espèce Arachis hypogaea. Les 
deux matières premières ont été produites conformément aux règles de 
l’agriculture biologique. Ils sont emballés en seau de 150 palets, soit 2.5kg environ.  

 

Liste d’ingrédients : Chocolat de couverture au lait 32% de cacao (59%)* (sucre de 
canne blond, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, lécithine de 
tournesol, extrait de vanille), beurre de cacahuètes*  

*Issues de l’agriculture biologiques   -   Ingrédients issues du commerce équitable 

 

Allergènes : Le produit contient des arachides et du lait. Traces possibles de fruits à 
coques.  

 

Procédé de fabrication :  

• Les cacahuètes : Toastage - Refroidissement - Conditionnement 

• Le beurre de cacahuètes : Broyage 

• Le palet : Tempérage - Moulage du chocolat - Remplissage en beurre de 
cacahuètes – Finition chocolat 

 

2 - VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 2 palets 100 GR :  

Nutriments  Unité Valeurs 

Energie  Kcal 568 

Energie  KJ 2373 

Lipides 

Dont acides gras saturés 

 g 39 

14,6 

Glucides 

Dont sucres 

 g 39,6 

35,4 

Fibres alimentaires  g 4,8 

Protéines  g 14,6 

Sel  g 0.12 
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3 – ORIGINES :  

• Le chocolat de couverture lait : UE (France) / Non UE (Brésil, Equateur, République 
Dominicaine, Sao Tomé, Pérou, Ghana, Chine, Madagascar) ; Fabriqué en France 

• Les cacahuètes : Egypte 

• Le beurre de cacahuètes et le palet : Fabriqués en France 

 

4 – OGM ET IONISATION :  

Utilisation d’OGM : Pas d’utilisation de semences/ingrédients ayant été 
génétiquement manipulés. 

Ionisation : Aucun traitement ionisant n’a été réalisé sur ce produit  

 

5 - CONDITIONS DE CONSERVATION :  

Conditions de stockage : Stockage idéal à 10°C - 15°C dans un endroit sec à l’abri de 
l’exposition à la chaleur, au froid et au soleil. 

 
DDM + Date de production + 12 mois sous les conditions mentionnées ci-dessus.  

 

6 - CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :  

Couleur : chocolat lait, brun clair à l’intérieur. 

Odeur : Typique chocolat et cacahuètes. Absence d’odeur rance ou de moisissure. 

Texture : Chocolat croquant à l’extérieur. Crémeuse, visqueuse, légèrement 
granuleuse à l’intérieur. 

Saveur : Typique du chocolat au lait et du beurre de cacahuètes. 

 

7 – CONDITIONNEMENT PALETTISATION ET EAN :  

Seau  

Poids Environ 2.5 kg  

Conditionnement  150 palets 
 

 

 

EAN Produit : 3770008500327 


