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CODES MATIÈRE PREMIÈRE 
 

Numéro d'article 

  
CSM numéro d'article 10190993  
  
Société  Code article  

  CSM BENELUX BV 31345  

CSM DEUTSCHLAND GMBH 4017040014504  

MARGO - CSM SCHWEIZ AG 1450  

  
 

DENOMINATION LEGALE 
 

Dénomination de la denrée 

alimentaire: 
Glaçage au chocolat 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

Glaçage thixotrope, au chocolat, prêt à l'emploi, stable à la congélation / décongélation.  

 

 

CONSIGNES D'UTILISATION 
 

Conseil général 

Utilisation sur surface plane : Prélever directement du seau et détendre dé licatement pour ne pas incorporer. 

Utilisation sur surface bombée : Chauffer à 35-40°C, puis glacer votre entremets. 

Pour une tenue parfaite, passer immédiatement au grand froid ( -18°C) après glaçage +/- 15 min. 

 
 

 

 

DÉCLARATION DES INGRÉDIENTS 
 

Sirop de glucose-fructose; Eau; Chocolat 10% (Cacao en poudre; Sirop de glucose-fructose; Pâte de cacao; Sucre; Cacao maigre en poudre; Émulsifiant:  

Lécithine de soja (E 322)); Sucre; Humectant: Glycérol (E 422); Amidon modifié; Épaississant: Pectines; Ac idifiant: Acide lactique (E 270); Conservateur: 

Sorbate de potassium (E 202); Sel; Affermissant: Chlorure de calcium (E 509); Émulsifiant: Mono - et diglycérides d'acides gras (E 471). 

  

 

 INFORMATION NUTRITIONNELLE 
 

Pour 100 grammes de produit 

Énergie: 1.033 kJ (244 kcal)  

Matières grasses: 1,9 g   

dont acides gras saturés: 1,2 g  

Glucides: 54,4 g  

dont sucres: 43,7 g  

Protéines: 1,1 g  

Sel (Na x 2,5): 0,121 g  

    

 

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES 
 

Allergène Présent produit 

Allergènes selon réglementation (selon Règlement (UE) n o  1169/2011) 

Céréales contenant du gluten et produits dérivés Non 

Crustacés et produits dérivés Non 

Oeufs et produits dérivés Non 

Poissons et produits dérivés Non 

Arachides et produits dérivés Non 

Soja et produits dérivés Oui 

Lait et produits dérivés (dont lactose) Non 

Fruits à coque et produits dérivés Non 

Céleri et produits dérivés Non 

Moutarde et produits dérivés Non 

Sésame et produits dérivés Non 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations > 10 mg/kg ou de > 10 

mg/l 

          5 PPM * 

Lupin et produits dérivés Non 

Mollusques et produits dérivés Non 
* Selon le Règlement (UE) n o  1169/2011, seul la concentration d'anhydride sulfureux et de sulfites excédant 10 mg / kg ou 10 mg/ L doit être étiqueté. 

 

 

INFORMATION OGM 
 

 Ce produit ne contient pas d'ingrédients qui exigent l'étiquetage conformément à la réglementation (UE) 1829/2003 et le règlement (UE) 1830/2003.  
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INFORMATION SUR LA DURÉE DE CONSERVATION ET LA LOGISTIQUE 
 

Conditions de stockage 

Durée de conservation: 365 Jrs   

Température de stockage: 18 - 22 °C   

Conseil de stockage: Après ouverture, conservation limitée, Conserver dans l'emballage fermé., Conserver l'emballage ouvert en endroit 

frais et sec, à consommer rapidement 

   

 

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE 
 

Unité de distribution 

Poids net: 5 kg     

Nombre de pièces: 1 Pce     

   

 

INFORMATION LÉGALE 
 

Tous les produits sont conformes à la législation européenne et nationale.  

 

DÉCLARATION 
 

Ce document est créé par le logiciel QA/ERP. Les étapes obligatoires de validation garantissent que l'information qui est com muniquée ici est actuelle et exacte 

selon notre connaissance le jour de la création et ne nécessite pas de signature. Avec ce document, le client est assuré de d isposer de la dernière version 

actualisée. 

Les informations obtenues par un moyen autre que ce système ne peuvent pas être garanties.  

 


