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Désignation produit : Gaufre de 

Liège pur Margarine 115g

Code article : 87177

Lieu de fabrication : France

Poids net : 115g par pièce

Type de produit : cuit, surgelé

Farine de froment(gluten), margarine végétale (huile de palme RSPO MB, de

colza, de tournesol et de Coprah), émulsifiants : mono et diglycérides d'acides

gras; sel; acidifiant : acide citrique; arômes Naturels) , sucre perlé, eau, œufs

(Free Range); levure, sucre inverti, poudre de lait, sel, vanilline

Contient : gluten, lait et œuf

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

MAJ CG 20220817

Goût sucré légèrement et vanillé, couleur dorée avec  reflets 

caramélisés. Odeur de caramel et vanille, aspect de pâte levée cuite 

au relief gaufré

Energie (kJ / kcal) 1646 / 393

Matières grasses (g) 19.35

dont acides gras saturés (g) 8.75

Glucides (g) 47.45

dont sucres (g) 20.99

Protéines (g) 5.59

Fibres (g) 0.96

Sel (g) 0.86

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

80150 ~ Gaufre 
margarine 115g
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CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

Conservation et 

stockage

➢ Au frais

- En vrac: 24h à température ambiante

- Sous Flowpack: 10 semaines à température ambiante

➢ À -18°C

- DLC*: 18 mois
*Date Limite de consommation

➢ Après décongélation Conserver les produits :

- En vrac: 24h à température ambiante

- Sous Flowpack: 6 semaines à température ambiante

Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Décongélation / 

Mise en œuvre

En froid: 1h après décongélation

En Chaud: 1min30 au four préchauffé à 150°C ou 1 

minute au gaufrier préchauffé à 150°c
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► Présentation : colis de 50 gaufres 

► Palettisation : 52  colis par palette (soit 2600 gaufres)

Dimensions (L x l x h) 

(en mm) 

Poids net

(en kg)

Poids brut

(en kg)

Palette Hauteur: 171 299 341.2
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