PRODUCT / produit / product

Selection White
NATURE OF PRODUCT / nature du produit / aard van het product

CHOCOLATE / chocolat / chocolade
IDENTITY OF PRODUCER / identité du producteur / identiteit van de producent
VAN DENDER CHOCOLATES bvba
R. Dansaertlaan 17J
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. +32 (0)2 465.36.26
info@vandender.eu
INGREDIENTS / ingrédients / ingrediënten
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel vanille.
suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, emulgator: SOJAlecithine, natuurlijk vanillearoma.
sugar, cocoa butter, full MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla aroma.
NUTRITIONAL VALUE / valeur nutritive / voedingswaarde
p/100gr
ENERGY / énergie / energie
ENERGY / énergie / energie
PROTEINS / protéines / eiwitten
CARBOHYDRATES / glucides / koolhydraten
SUGARS / sucres / suikers
STARCH / amidon / zetmeel
FAT / lipides / vetten
SATURATED FAT / acides gras saturés / verzadigde vetzuren
FIBERS / fibres / vezels
SALT / sel / zout
SODIUM / sodium / natrium
Présence d'allergènes
Allergenen
Céréales contenant du gluten(1), et produits à base de céréales
Glutenbevattende granen (1) en producten op basis van granen
Crustacés
Schaaldieren
Oeufs et produits à base d'oeufs
Eieren en producten op basis van eieren
Poissons et produits de la pêche
Vis en producten op basis van vis
Arachides et produits à derivés d'arachides
Aardnoten en producten op basis van aardnoten
Soja et produit à base de soja
Soja en producten op basis van soja
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)

kcal
kJ

Recette
Oui/Non

583
2439
4.85
54.38
47.55
0.00
38.45
23.90
0.00
0.00
0.00
Atelier
Oui/Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Melk en producten op basis van melk
Fruits à coque (2)
Noten (2)
Céleri et produit à base de céleri
Selderij en producten op basis van selderij
Moutarde et produit à base de moutarde
Mosterd en producten op basis van mosterd
Graines de sésame et produits à base de sésame
Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad
Dioxyde de soufre et sulfites (3)
Zwaveldioxide en sulfieten (3)
Lupin
Lupine
Mollusques
Weekdieren en producten op basis van weekdieren
Cacao et produits à base de cacao
Cacao en producten op basis van cacao

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

(1) à savoir blé, seigle, orge, avoine, épautre, Kamut ou leurs souches hybridées
(1) tarwe (zoals spelt en khorasantarwe), rogge, gerst, haver of de hybride soorten daarvan
(2) à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches,
noix Macadamia et noix du Queensland, et produits à base de ces fruits
(2) amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten en
producten op basis van noten
(3) en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre expriméees en SO2
(3) in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt als totaalgehalte aan SO2

DYES / colorants / kleurstoffen
ABSENT / absent / afwezig
*Can have undesirable effects on children
* Peut avoir des effets indésirables sur les enfants
* Kan een nadelig effect hebben op de activiteit en/of oplettendheid van kinderen
CONDITION DE STOCKAGE (Opslagcondities )
Température à la livraison (Leveringstemperatuur)
Température de stockage (Opslagtemperatuur)
Ce produit peut être recongelé
Mag opnieuw ingevrozen worden

C°
C°

MIN
-20
-20

MAX
18
18

C°
C°
C°

MIN
-20
0
14

MAX
-12
5
18

DUREE DE CONSERVATION (Houdbaarheid)
24 mois (24 maanden)
24 mois (24 maanden)
24 mois (24 maanden)

GARANTIE Non-OGM (Niet-GGO GARANTIE)
Conformément à la règlementation européenne 1829/2003 CE &
1830/2003 CE, ce produit ne nécessite pas d’étiquetage OGM.
De producent garandeert dat dit product geen ingrediënten bevat die vallen onder de
verplichte meldingsplicht zoals gemeld in de Directive (EC) 1829/2003 & 1830/2003

GARANTIE Non- ionisation (Niet-bestralings GARANTIE)
Conformément à la règlementation européenne 2000/13/CE, ce
produit ne nécessite pas d'étiquetage « traité par ionisation ».
In overeenstemming met de Europese verordening 2000/13 / EG, behoeft dit product geen
etikettering "behandeld door bestraling".

DECLARATION DE VERACITE ET DE CONFIDENTIALITE
Verklaring van waarheidsgetrouwheid en vertrouwelijkheid
Ce cahier des charges est établi sur meilleur effort, sur la base des informations disponibles à la date
de rédaction du présent document. Ces données est liée à la fabrication, les déclarations des
fournisseurs, la littérature et les spécifications matérielles et sont donc modifiables en fonction du
temps et de la disponibilité. La responsabilité du produit est limitée à la responsabilité légale. La
spécification est donc purement informatif et ne peut en aucune garantie réglable de façon à être
utilisé. Les erreurs de langue ou de traduction peuvent toujours être transmises à améliorer. Ils ne
peuvent pas être utilisées dans des procédures judiciaires indépendamment de la cause. Le
récepteur est réputé remarqué langue ou traduction et d'ajuster au besoin. Les changements
ne sont pas automatiquement informés.
Deze productspecificatie is naar best vermogen samengesteld op basis van gegevens die beschikbaar
zijn op datum van opstellen van dit document. Deze gegevens zijn gebonden aan productieprocessen,
leveranciersdeclaraties, literatuur en grondstofspecificaties en zijn bijgevolg wijzigbaar in functie van
tijd en beschikbaarheid. Productaansprakelijkheid beperkt zich tot wettelijke aansprakelijkheid. De
specificatie is dan ook louter informatief en kan geenzins als tegenstelbare garantie worden
aagewend. Taal of vertaalfouten kunnen steeds worden doorgegeven ter verbetering. Zij kunnen niet
worden aangewend in juridische procedures ongeacht de oorzaak. De ontvanger wordt geacht taal of
vertaalfouten op te merken en aan te passen waar nodig. Wijzigingen worden niet automatisch
medegedeeld.
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