
ARTICLE      
TVA 5,5% 

Poids net 
(en g) 

code article 

PCB 

Poids 
net 

carton 
en kg 

poids 
brut 

carton     
en kg 

dimension du 
carton  (en cm) 

Dimension                       
palette (en cm) palettisation Poids net 

de la 
palette  
(en kg) 

Poids 
brut  
de la 

palette 
(en kg) 

DLUO            
(en jours) 

577100 L l H L l H 
nombre 
cartons/ 
couche 

nombre 
couches 

Nombre 
cartons 
/ palette 

garantie totale 

13 
GENCOD 

200 2,600 2,9 39,1 19,6 22,7 120 80 105,8 12 4 48 124,8 159 180 270 
3023470001107 

Galettes tout au beurre  
x 2 – 13 g  

Description légale Galette pur beurre x 2 – 13 g 

La charte St Michel Fabriqué en France, sans huile de palme, blé français sans utilisation d’insecticide de stockage, sans colorant, sans 
conservateur, ni matière grasses hydrogénée. 

Origine de fabrication Saint-Michel-Chef-Chef (44 Loire-Atlantique) 

Norme de qualité entreprise Usine certifiée : IFS V5, BRC V6, ISO 9001 V2008, ISO 14001 V2004, RSPO 

Ingrédients Farine de blé 65%, sucre, beurre 18%, œufs frais, arôme naturel, sel, poudres à lever : carbonates d'ammonium, 
carbonates de sodium, tartrates de potassium et acide tartrique, lait écrémé en poudre.  

Allergènes Fabriqué dans un atelier qui utilise : fruits à coques. 

Conditions de stockage après ouverture Tenir au sec et à l’abri de la chaleur.  

Valeurs nutritionnelles moyennes 

Pour 100 grammes Pour une galette (6,5g) 

Energie 1985 kJ / 472 kcal Energie 129 kJ / 31 kcal 

Matières grasses 16 g dont AG saturés : 11 g Matières grasses 1,0 g dont AG saturés : 0,7 g 

Glucides 74 g dont sucres : 25 g Glucides 4,8 g dont sucres : 1,6 g 

Fibres alimentaires 2 g Fibres alimentaires 0,1 g 

Protéines 7 g Protéines 0,5 g 

Sel 0,9 g Sel 0,06 g 
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