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KOMPLET BENELUX GmbH
Maison 1 H

L-9952 Drinklange

Tél             : 00352-997639
Téléfax      : 00352-978024

CREME NOVEM INSTANT

Revision:

02

code produit 10573.01

type du
conditionnement

sac papier

taille du
 conditionnement

10 kg

conservation 12 mois

stockage Dans un endroit frais et sec

aspect, couleur mélange en poudre blanc

goût, odeur vanille

lipides 6,7 % dont acid. gras saturés: 3,8 %

protéines 1,8 %

glucides 85,4 % dont sucre: 57,9 %

sels minéraux

humidité

divers Fibres: 0,3 %
Sodium: 0,3 %

valeur
nutritionnelle

414 kCal / 100 g
1731 kJ / 100 g

salmonelles / 1g abs

staphylocoques aureus / 1g < 10

coliformes fécaux / 1g < 10

coliformes totaux / 1g < 1000

flore totale / 1g < 300 000

levures / 1g < 500

moisissures / 1g < 500

ingrédients sucre, amidon modifié, poudre de lactosérum, matière grasse végétale, sirop de glucose, matière grasse 
végétale hydrogénée, épaississant: E 401; protéines du lait, stabilisant(s): E 450, E 516; sel, arôme, 
colorant(s): E 160 a, E 101

DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES PHYSICO - CHIMIQUES

QUALITÉ SENSORIELLE

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

date 24.02.2011

support d'analyse Mix

Remarque Valeurs calculés

Remarque /

Autres codes: 792

Les valeurs nutritionnelles ne sont qu'indicatives. Des variations peuvent survenir du fait qu'il s'agit de produits naturels

peut contenir 
des traces de:

céreáles contenant du gluten , oeufs , soja

Ces données ne font pas partie d’un service de modification. Vous trouvez la liste actuelle des ingrédients ainsi que les 
contaminations croisées des allergènes possibles sur l’étiquette de l’emballage

MODE D'EMPLOI - CARACTERISTIQUES:
Recette:

KOMPLET Creme Novem Instant        300 à 350 g
Eau                                    1 litre

Mélanger les ingrédients dans la cuve du batteur-mé langeur, 1 minute en 1ère 
vitesse et 3 minutes à grande vitesse jusqu'à obten tion d'une crème lisse.

Toutes ces informations sont valables à ce jour et sont sujettes à des modifications.
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