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Vue detaillée - plateau de service Mélange de biscuits "Coffee Collection" dans une boîte métallique

Mélange  de biscuits  "Coffee  Collection"
• 11 variétés de biscuits délicieux
 
composé de: 
Danish Flower, biscuits sablés dorés fourrés aux fruits , Chokini, avec morceaux de chocolats noirs , Ohne Gleichen, avec crème de nougat, grenelée de chocolat au
lait entier ,Piccadilly Orange, biscuits à l'orange fins enrobés de chocolat au lait entier, Afrika, feuilles de gaufrettes croustillantes enrobées de chocolat au lait entier ,
Deloba, pâte feuilletée fourrée aux fruits , Cairo, biscuits sablés épicés avec morceaux de noisettes , Pangani, biscuits croustillants avec noisettes , Valenzia, sablés
fins fourrés avec de la crème cappuccino , Nice Noir, biscuits fins au chocolat , Rimino, biscuits aux noisettes doux fourrés avec de la crème dessert

Ingrédients:
farine de blé, sucre, graisse végétale (palme), pâte de cacao, beurre de cacao, noisettes 2,6%, sirop de sucre inverti, poudre de lait écrémé, petit lait, sirop de glu-
cose-fructose, fécule(blé), beurre clarifié, poudre de lait entier, poudre de cacao dégraissée, poudre à lever: bicarbonate de sodium, diphosphate, dextrose, sirop de
glucose, extrait de pomme, sel, arômes(lait), poudre de jaune d'oeuf, concentré de jus de groseille, lactose, émulsifiant: lécithine(soja), peau d'orange,  agents acidi-
fiants: acide citrique, gélifiant: pectine, concentré de jus de griotte, café, concentré de baie de sureau, oeuf entier, épices, poudre d'oeuf entier

Valeurs nutritives pour 100 g:
pouvoir calorifique 2116 kJ / 506 kcal
matière grasse 26 g
- dont 15 g d'acides gras saturés
glucides 60 g
- dont 30 g de sucre 
protéines 6,7 g
sel 0,53 g

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Fabricant: Bahlsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover
Fabriqué en Pologne


