Spéculoos d’épeautre bio
FR-BIO-01

Dénomination commerciale : MOULIN DES MOINES

Certification : Ecocert 32600 L’Isle jourdain
Présentation du produit :
Les spéculoos d’épeautre bio vous offre le goût rustique de l’épeautre et l’arôme des épices pour toutes vos
pauses gourmandes.
Retrouvez des idées de recettes sur www.moulindesmoines.com
Ingrédients
Farine d’épeautre
Sucre de canne
Huile de palme et de tournesol
Son d’épeautre
Miel
Farine de soja
Poudre à lever : bicarbonate de sodium
Cannelle
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L'origine des ingrédients est susceptible de changer selon les récoltes et les marchés. Nous privilégions nos approvisionnements auprès
des producteurs locaux.

• Conservation, stockage, consommation :
A conserver dans son emballage, à l'abri de la
lumière, de l'air et de l'humidité.
Vrac : peut contenir des traces de fruits à coques, - Sachet de 230 g : film de protection PVdc/PP/Acrylic
sésame, œuf, soja et lait.
DLUO 12 mois.
• Références du produit
- Carton 4 kg avec sache PE, DLUO 1 an
Code produit Format
Gencod article
• Données logistiques
SPECULOS
230g
3347437054419
230g
SPECULOSEP2 2.5kg
3347430012195
Nombre UVC / carton
12
Nombre
de
carton
/couche
15
• Valeur nutritionnelle pour 100 g
Nombre de couche / palette
7
1990
Valeur énergétique kj
Nombre UVC / palette
1260
Valeur énergétique kcal
474
Matières grasses g
18.6
• Contaminants
Métaux
lourds et mycotoxines : conforme aux règlements CE N°
dont acides gras saturés g
8.8
1881/2006 modifications.
Glucides g
68.3
- Pesticides : conforme aux règlements CE 834/2007 and CE 396/2005 et
modifications.
dont sucres g
33.6
- OGM : ce produit biologique est exempt d´organismes génétiquement
modifiés et n´n’est donc pas soumis aux règlements CEE n°1829/2003 et
Fibres g
2.3
CEE n°1830/2003 et modifications.
Protéines g
7.2
- Produit non irradié conformément à la règlementation sur les produits
biologique.
Equivalent sel g
0.7
Allergènes : contient du gluten et du soja
Paquet 230g : Peut contenir des traces de fruits à coques,
d’œuf et de lait.
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