Réglementation INCO : Décryptage d’un étiquetage conforme.
PRALINÉ DOUBLE NOISETTES

Dénomination

12 mentions obligatoires

Lait

Apparentes,

Fourré au praliné

Visibles,

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Déclaration nutritionnelle
Energie

Liste des
des ingrédients
ingrédients
Liste

Les informations figurant sur cette étiquette sont données à titre indicatif. Elles doivent
être complétées et/ou modifiées conformément au règlement INCO 1169/2011.

Dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale
au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de
la denrée.
Selon mise en forme : caractères > 1,2 mm ou 0,9 mm
pour les emballages dont la face la plus grande >
80cm².

Quantité de certains ingrédients
/ catégories d’ingrédients
Titre alcoolémique pour
boissons > 1,2% d’alcool
Ingrédients ou auxiliaires
technologiques allergènes
Mis en évidence par une typologie différente du reste de
la liste des ingrédients (gras, couleur, autre police ou
fond de couleur). En l’absence de liste des ingrédients,
la mention des allergènes doit comporter le terme
« contient » suivi du nom de la substance ou du produit.

Nom / raison sociale et adresse
de l’exploitant de secteur
alimentaire

Quantité nette
Pays d’origine / lieu de
provenance

Graisses
Dont acides gras saturés
Glucides
Dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

100g

2 pièces
(28,55 g)

2275 kJ
545 kcal
32,5 g
15,5 g
54,5 g
52,0 g
2,9 g
7,5 g
0,20 g

650 kJ
156 kcal
9,2 g
4,4 g
15,5 g
15,0 g
0,8 g
2,1 g
0,06 g

Claires,

% GDA/2
pièces /28,55
g)*

Indélébiles,

Lisibles.

8%
13 %
22 %
6%
17 %
4%
1%

*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000kcal).
28.55 g = 2 pièces, 7 x 2 pièces par tablette.

8 mentions facultatives
« Conditionné sous atmosphère protectrice »
« Avec édulcorant(s) »
« Avec sucre(s) et édulcorant(s) »
« Contient une source de phénylalanine »
« Une consommation excessive peut avoir des effets

F

Chocolat au lait fourré (39%) au praliné noisettes, amandes, et noix de
cajou avec éclats de noisettes (7%). Ingrédients : Sucre, lait en poudre, pâte de
cacao, praliné 10% (noisettes 5,0%, sucre), beurre de cacao**, éclats de
noisettes 7,0%, graisses végétales (graisse de palmiste totalement hydrogénée,
graisses de noix de coco et de palmiste partiellement hydrogénées en
proportions variables), amandes, lactosérum en poudre (de lait), noix de cajou,
émulsifiants (lécithine de soja, lécithine de colza), cacao maigre en poudre,
arômes, lait écrémé en poudre, beurre pâtissier. Peut contenir d’autres fruits à
coque. **Minimum 30% du cacao issu de fermes vérifiées Rainforest Alliance,
appliquant des principes de développement durable. Conserver au sec et à l’abri
de la chaleur.
Service consommateurs Lascom.
N° indigo 0820820775 - Green Plaza ; Saphir – 6,
rue Dewoitine 78140 Velizy-Villacoublay
Merci de conserver l’emballage pour tout contact.

A consommer de préférence avant le :
N° de lot :

200 g
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12:08 OOP5541821

Fabriqué en Belgique

Pour en savoir plus, nous contacter ici

laxatifs »
« Teneur élevée en caféine »
« Contient de la réglisse »
« Contient des stérols végétaux ajoutés »

Conditions particulières de
conservation / utilisation
Mode d’emploi si nécessaire

Date de durabilité minimale
(DDM) / date limite de
consommation (DLC)

