KIT KAT® Éclats Croustillants
Sachet de 400 g
CODE EAN

7613036352086
DESCRIPTION DU PRODUIT

BÉNÉFICES CLÉS DU PRODUIT
Le goût et le croustillant KITKAT® pour
agrémenter tous vos desserts.

Éclats de gaufrettes croustillantes (32,5%) et de chocolat au lait (67,5%).
Chocolat pur beurre de cacao et arôme
naturel de vanille.

INGRÉDIENTS
Gaufrettes (32,5%) (farine de blé maltée, sucre, graisse de palme, amidon de blé, émulsifiant (lécithine de soja), sel), sucre, beurre de
cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, petit-lait en poudre, matière grasse de lait anhydre, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme
naturel de vanille.
Peut contenir : fruits à coque.

ALLERGÈNES MAJEURS

ENGAGEMENT QUALITÉ

Conformément aux règlementations en vigueur :
- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : blé, lait, soja.
- Allergènes potentiellement présents : fruits à coque.
Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci font
foi.

NESTLÉ a un système de management de
la qualité certifié par les normes ISO 9001
et FSSC 22000.
Étiquetage conforme à la réglementation en
vigueur sur les OGM.
Ce produit ne contient pas d'ingrédients
ionisés.

DOSAGE
Nous recommandons une portion de 15 g, soit environ 26 portions par sachet de 400 g.

UTILISATIONS
Pour garnir et agrémenter toutes vos préparations sucrées.
Parsemer le produit en finition de vos coupes glacées, crêpes, gaufres, mousses, yaourts et fromages blancs, mais aussi vos salades de
fruits, cheesecakes ...
Également pour les boissons gourmandes, dont milkshakes, boissons glacées et frappées.
S'associe très bien aux Sauces Desserts NESTLÉ Docello®, aux coulis et compotés de fruits, confitures ...
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KIT KAT® Éclats Croustillants
Sachet de 400 g
CODE EAN

7613036352086
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Pour 100 g
2087

Pour 15 g
kJ

313

kJ

Énergie
499

kcal

75

kcal

Matières grasses

24

g

3,7

g

- dont acides gras saturés

14

g

2,0

g

Glucides

62

g

9,4

g

- dont sucres

47

g

7,0

g

Fibres alimentaires

2,6

g

< 0,5

g

Protéines

6,0

g

0,9

g

0,16

g

0,02

g

Sel

DESCRIPTIF ET AVANTAGES DU PRODUIT
KIT KAT® Éclats Croustillants apportera une saveur originale et une touche ludique en finition de nombreuses préparations ! Personnalisez
et valorisez tous vos desserts en un seul geste grâce au célèbre goût chocolaté et biscuité de KIT KAT ®.
Bénéficiez de la force de la marque KIT KAT® dans vos communications : " Créé avec KIT KAT® ".
NESTLÉ Cocoa Plan : un cacao approvisionné durablement. NESTLÉ s'engage avec UTZ auprès des cultivateurs pour améliorer la qualité
du cacao et aider leurs communautés. Pour en savoir plus : www.nestlecocoaplan.com/fr.

CONSERVATION - STOCKAGE
Durabilité minimale : 12 mois.
À conserver dans un endroit sec et frais.

DONNÉES LOGISTIQUES
Code EAN

Unité consommateur (UC)

Sachet

7613036352086

400 g

405 g

30 x 150 x

220

Unité de distribution (UD)

Carton

7613036352093

6,4 kg

6,82 kg

390 x 290 x

150

Palette - Gerbabilité : OUI

Palette

7613036352109

307,2 kg

353 kg

Code douanier

Pays de production

Nbre UC
par UD

Nbre UD
par Couche

Couches
par Palette

Nbre UD
par Palette

Nbre UC
par Palette

1905321900

Allemagne

16

8

6

48

768

Code interne Nestlé
12358280

43836415

Poids Net

Poids Brut

Dimensions
(L x l x H) en mm

Type UC / UD
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