
 Informations produit 

Article Knoppers 

Producteur August Storck KG, Berlin 

Désignation Gaufrette fourrée (fourrage au lait 30,3 %, fourrage à la pâte de noisettes 29,4 %) 

Ingrédients 

sucre, graisses végétales (palme, karité), lait écrémé en poudre (13,1%), farine de froment (12,7%), 
noisettes (9,2%), farine de froment complète (7%), beurre concentré (2,7%), cacao, cacao maigre, 
émulsifiant: lécithines (soja), crème en poudre (0,4%), sel, produit à base de lactosérum, amidon de 
blé, arômes naturels, poudre à lever: carbonates acide de sodium, arachides moulues. 

Additifs 

émulsifiant: lécithines (soja) (E 322), poudre à lever: carbonate acide de sodium (E 500ii),  
 

Informations nutritionnelles 

Énergie Matières grasses Acides gras saturés Glucides Sucres Protéines Sel 

2284 kJ / 548 kcal 33,2% 18,5% 51,3% 34,6% 9,2% 0,56% 

Utilisation d’ingrédients allergènes, suivant directives en vigueur en matière d’étiquetage 

  Oui Non   

Céréales contenant du gluten et produits à base 
de ces céréales  

 X   

Crustacés et produits à base de crustacés  X  

Œufs et produits à base d’œufs  X  

Poissons et produits à base de poissons  X  

Arachides et produits à base d’arachides X   

Soja et produits à base de soja X   

Lait et produits à base de lait (lactose incl.) X   

Fruits à coques (p. ex. noix) et produits à base de 
ces fruits  

X   

Céleri et produits à base de céleri  X  

Moutarde et produits à base de moutarde  X  

Graines de sésame et produits à base de graines 
de sésame  

 X  

Anhydride sulfureux et sulfites > 10 mg/kg  X  

Lupin et produits à base de lupin  X  

Mollusques et produits à base de mollusques  X  

Peut aussi contenir de l'amande, d'autres fruits à coque (dure) et d'œuf. 

  

Données microbiologiques  

Nombre de colonies aérobies mésophiles                                         <  104 UFC/g 

E. coli                                                                                                         <  10  UFC/g 

Salmonelles                                                                                               n. d. dans 25 g 

Utilisation d’ingrédients génétiquement modifiés 

Conformément à la législation alimentaire actuellement en vigueur (règlement n° 1829/2003/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les produits génétiquement modifiés, destinés à 
l'alimentation humaine ou animale, et règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés, ainsi que la 
traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, issus d’organismes génétiquement 
modifiés, amendement à la directive 2001/18/CE), le produit n’est pas soumis à l’obligation d’étiquetage. 
Du fait de l’évolution possible de nos recettes, cette liste vaut seulement pour la situation à la date mentionnée ci-dessous, il 
convient ainsi de se renseigner sur d’éventuelles modifications. La présente information ne dispense pas de vérifier la liste des 
ingrédients sur les produits eux-mêmes. Nos indications reposent sur l’état actuel de nos connaissances, elles sont fournies en 
toute sincérité et bonne foi, notamment s’agissant de contamination ou contamination croisée involontaire, inévitable malgré 
toute la vigilance requise. Ce document n’est pas soumis à actualisation. 
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