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Dénomination commerciale : MOULIN DES MOINES 

Certification : Ecocert 32600 L’Isle jourdain 
 

Présentation du produit :  

Les palets de chocolat au lait bio vous apporteront les saveurs de l’Amérique centrale, la force du chocolat et 

la douceur du lait (40 % de cacao) 

Retrouvez des idées de recettes sur www.moulindesmoines.com 

 

Ingrédients % Bio Origine UE et non UE 

Sucre de canne 37 OUI Colombie, Argentine, Inde etc. 

Beurre de cacao 35 OUI Perou, Rep Dom. 

Lait entier en poudre 20 OUI France, Allemagne 

Pâte de cacao 8 OUI Perou, Rep Dom. 

Ingrédients agricoles issus de l’agriculture 

biologique 

100 

L'origine des ingrédients est susceptible de changer selon les récoltes et les marchés. Nous privilégions nos 
approvisionnements auprès des producteurs locaux. 
 

Allergènes :  

Sachet de 200g : Contient du lait, peut contenir des traces 

de gluten, de fruits à coques, de sésame, de soja, de lupin 

et d’œuf. 

En vrac : Contient du lait. Peut contenir des traces de 

gluten, fruits à coques, sésame, soja et œuf.  

 

 Valeur nutritionnelle pour 100 g 

Valeur énergétique kj 2521 

Valeur énergétique kcal 606 

Protéines g 6.67 

Matières grasses g  44.42 

dont acides gras saturés g 27.38 

Glucides g 44.29 

dont sucre g 43.31 

Equivalent sel g 0.19 

Fibres g 1.39 

 

 

 

 Références du produit 

Code produit Format Gencod article 

PALETLAI 200g 3347437002083 

PALCOULAI 5kg 3347430001960 

 

 Conservation, stockage, consommation : 

A conserver dans son emballage, à l'abri de la 

lumière, de l'air et de l'humidité (16-18 °C) 

- Sachet de 200 g : emballage sachet ZIP en PE 

. DDM : 1 an. 

- Sacs de 5 kg : Papier kraft. DDM : 1 an 

 

 Données logistiques 

 200g 

Nombre UVC / carton 10 

Nombre de carton /couche 12 

Nombre de couche / palette 7 

Nombre UVC / palette 840 
 

 


