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1) CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

Description : 

Biscuit sablé pur beurre, dentelé, aux pépites de chocolat dans un étui 

carton 125g.  
 

Ingrédients :  

Farine de blé, beurre frais 18.9%, sucre, pépites de chocolat 10.6% (sucre, 

pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), œufs, sel, lait écrémé en poudre, 

poudre à lever : bicarbonate de sodium. 

Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes et allergiques. 
 

Caractéristiques physico               Caractéristiques organoleptiques :  

-chimiques :                                  Couleur : dorée à rousse, tachetée de chocolat 

Diamètre  50mm                         Aspect : dentelé, quelques pépites en surface, griffé La Sablésienne 

Epaisseur  4mm                           Odeur : beurre frais et chocolat              

Poids moyen  6,4g           Texture : croquante puis légèrement fondante   

Humidité : 1% environ          Saveur : sucrée et de chocolat 

              

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
 

Valeur énergétique 2065 kJ / 493 kcal 

Matières grasses 21.7 g 

       Dont acides gras saturés 15 g 

Glucides  66.3 g 

       Dont sucres  32.1 g 

Protéines  6.8 g 

Sel  0.680 g 
 

2) SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Caractéristiques microbiologiques : 

 
Produit conforme aux 

critères microbiologiques 

d’après le règlement EU 

2073/2005. 

 
 

Allergènes (selon la directive 2007/68/CE annexe III bis modifiée) 

Contient du gluten, de l’œuf, du beurre, du soja et du lait. Fabriqué dans un atelier utilisant d’autres 

céréales contenant du gluten, du sésame et des fruits à coques. 
 

OGM :  

Conformément aux règlements 1829/2003/CE et 1830/2003/CE ce produit n’est pas soumis à 

l’étiquetage OGM. Le produit fini n’est pas, ne contient pas et n’est pas issu d’un organisme 

génétiquement modifié et par conséquent n’impose pas d’étiquetage OGM. 
 

Conservation et stockage : 

Paramètres Unités Méthodes Critères 

Flore aérobie 30°C UFC/g XP V08-034 – 09/2010* <10 000 

Levures et moisissures UFC/g NF V08-036 – 05/2003* <500 

Escherichia coli UFC/g NF ISO 16649.2 – 07/2001* <10 

Salmonella spp /25g BRD 07/11 – 12/05* Absence 

Listeria monocytogenes /25g ALOA-AES 10/3-09/00* Absence 
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DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) : 10 mois 
A conserver dans un endroit frais (15 à 18°C), à l’abri de l’humidité et de la lumière. 


