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Dulces
Cookie Bouclé

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,5 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2,250 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et L’adresse du 
fabricant, les ingrédients, Allergènes, 
poids net, date d'utilisation préférée et 
lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.    

Ingrédients:
Farine de blé, sucre, eau, oeuf, huile 
végétale de soja, margarine végétale, 
glucose, gazéifiants (bicarbonate, ácide 
tartrique), lactosérum, dextrose, arômes 
(essence d’ orange, essence de citrón, 
vanilline),sel.

Allergènes:
Contient du gluten, des œufs, du lait et 
de l'huile de soja. Peut contenir des 
traces de fruits secs avec pelure. 

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rectangulaire), 
couleur (grillé), texture et saveur.

Cookie Bouclé



Dulces
Cookie Bouclé Intégral

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,5 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2,250 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.

Ingrédients:
Farine de blé entier, farine de blé, sucre, 
eau, oeuf, huile végétale soja, margarine 
végétale, glucose, gazéifiants (bicarbon-
te, acide tartrique), lactosérum, dex-
trose, arômes (essence d`orange, 
essence de citron,vanilline), sel.

Allergènes:
Contient du gluten, lait, des œufs, de 
l'huile le soja. Il peut contenir des traces 
de fruit secs avec pelure.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rectangulaire), 
couleur (Grillé), texture et saveur.

Intégral

Cookie Bouclé



Dulces
Beignet à l'orange

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,250 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, poids net des 
allergènes, date de consommation 
préféré et beaucoup.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.

Ingrédients:
Farine de blé,sucre, eau, huile végétale 
de soja, oeuf, glucose, margarine 
végétale, gazéifiants (bicarbonate, 
acide tartrique), jus d’orange, arôme 
(essence d’orange), dextrose, sel.

Allergènes:
Contient du gluten, de l'œuf et de l'huile 
de soja. Peut contenir des traces de lait 
et de fruits sec avec pelure.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit doit montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rond avec trou 
dans le centre), couleur (grillé), texture et 
goût.

Beignet à l'orange



Dulces
Pâte à puce

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,250 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.

Ingrédients:
Farine de blé, pepites de chocolat, 
sucre, eau, oeuf, huile végétale de soja, 
margarine végétale, glucose, gazéifiants 
(bicarbonate, ácide tartrique), lac-
tosérum, dextrose, arômes (essence 
d’orange, essence de citrón,vanilline), 
sel.

Allergènes:
Contient du gluten, lait, de l'œuf et de 
l'huile de soja. Peut contenir des traces 
de fruits secs avec pelure. 

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rond), couleur 
(grillé), texture et saveur.

Pâte à puce 



Dulces
Cookie Palette sans sucres ajoutés avec du maltitol

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,5 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2,250 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.

Ingrédients:
Farine de blé, édulcorant au sirop malti-
tol, oeuf, huile végétale de soja,édulco-
rant maltitol en poudre, jus d’orange 
concentré sans sucre, gazéifiants (bicar-
bonate, acide tartrique), arômes 
(essence de citrón, arôme d’oeuf), sel, 
édulcorant acésulfame K.
Contien de phenylalanine.

Allergènes:
Contient du gluten, de l'œuf et de l'huile 
de soja. Peut contenir des traces de lait 
et de fruits secs avec pelure.
Une consommation excessive peut avoir 
un effet laxative.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rectangulaire), 
couleur (grillé), texture et saveur.

sans sucres ajoutés
avec du maltitol

Cookie Palette



Dulces
Cookie Bouclé Intégral sans sucres ajoutés avec du maltitol

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,5 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2,250 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.

Ingrédients:
Farine de blé, farine de blé entier, édul-
corant sirop de maltitol, oeuf, huile 
végétale de soja, edulcorante poudre 
de maltitol, jus concentré d’orange sans 
sucre, gazéifiants (bicarbonte, acide 
tartrique), arômes (essence de citrón, 
oeuf aromatique), sel, édulcorant 
acésulfame K.
Contien de phenylalanine.

Allergènes:
Contient du gluten, de l'oeuf et de l'huile 
végétale de soja. Peut contenir des 
traces de lait et fruits secs avec pelure.
Une consommation excessive peut avoir 
un effet laxative.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rectangulaire), 
couleur (Grillé), texture et saveur.

Intégral sans sucres
ajoutés avec du maltitol

 Cookie Bouclé



Dulces
Beignet orange sans sucres ajoutés avec du maltitol

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques. 

Ingrédients:
Farine de blé, édulcorant au sirop malti-
tol, oeuf, huile végétale de soja, édulco-
rant maltitol en poudre, jus concentré 
d’orange sans sucre, gazéifiants (bicar-
bonate, acide tartrique), arômes 
(essence d’orange), sel, edulcorante 
acésulfame K.
Contien de phenylalanine.

Allergènes:
Contient du gluten, de l'œuf et de l'huile 
de soja. Peut contenir des traces de lait 
et de fruits secs avec pelure.
Une consommation excessive peut avoir 
un effet laxative.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rond avec un 
trou dans le centre), couleur (grillé), 
texture et saveur.

sans sucres ajoutés
avec du maltitol

Beignet à l'orange



Dulces
Beignet de blé entier sans sucres ajoutés avec du maltitol

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

2 Kg (2 x1)

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques.

Ingrédients:
Farine de blé, farine de blé entier, édul-
corant sirop de maltitol, oeuf, huile 
végétale de soja, édulcorant poudre de 
maltitol, jus concentré d’orange sans 
sucre, gazéifiants (bicarbonte, acide 
tartrique), arômas (essence de citrón, 
oeuf aromatique), sel, édulcorant 
acésulfame K. 
Contien de phenylalanine.

Allergènes:
Contient du gluten, de l'oeuf et de l'huile 
végétale de soja. Peut contenir des 
traces de lait et fruits secs avec pelure.
Une consommation excessive peut avoir 
un effet laxative.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rond avec un 
trou dans le centre), couleur (grillé), 
texture et saveur.

Beignet
 de blé entier sans sucres

ajoutés avec du maltitol



Dulces
Pâte à puce sans sucres ajoutés avec du maltitol

Poids

Conteneur

Emballage

Un./Caja

2,250 Kg

Sac plastique

Boîte en carton

Variable en poids

Embal lage:

Étiquetage:
Nom du produit, nom et l'adresse du 
fabricant, les ingrédients, allergènes, 
poids net, date de consommation 
préférée et lot.

Consommation préférée:
12 mois à compter de la date d'embal-
lage.

Entrepôt:
Stockage dans un propre, frais et sec (Tº 
jusqu'à 25º, humidité plus faible de
40% H.R.).

Transport:
Ne nécessite pas d'aspects spécifiques. 

Ingrédients:
Farine de blé, peépites de chocolat sans 
sucre, édulcorant sirope de maltitol, 
oeuf, huile végétale de soja, édulcorant 
maltitol en poudre, gazéifiants (bicarbo-
nte,acide tartrique), jus concentré d’or-
ange sans sucre, arômes (esence d’or-
ange), sel, édulcorant acésulfame K.
Contien de phenylalanine.

Allergènes:
Contient du gluten, de l'œuf et de l'huile 
de soja. Peut contenir des traces de lait 
et de fruits secs avec pelure.
Une consommation excessive peut avoir 
un effet laxative.

Caractérist iques chimiques:
Défini dans les rapports analytiques.
 
Caractérist iques organolep-
t iques:
Le produit devrait montrer ses caractéris-
tiques typiques de forme (rond ), couleur 
(grillé), texture et saveur.

sans sucres ajoutés
avec du maltitol

Pâte à puce
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