Coffret de Truffes Fantaisie bio

3,90 €
Prix unitaire par 1000
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Truffes bio dans un coffret en bambou.

Référence : 02020283
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

100 à 190

4,90 €

490 €

210 €

200 à 290

4,50 €

900 €

500 €

300 à 490

4,30 €

1 290 €

810 €

500 à 990

4,10 €

2 050 €

1 450 €

1000

3,90 €

3 900 €

3 100 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 7 €

 Non disponible

Caractéristiques
Petits plaisirs incontournables à partager !
Succombez à la saveur de ces truffes fantaisie bio
aux éclats de caramel au beurre et au sel de
Guérande. Une sélection Alex Olivier, maître
chocolatier depuis 1927.

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Truffes fantaisie bio en forme de cœur, aux éclats de
caramel, livrées dans un coffret en bambou.
Conditionnées dans un sachet pour préserver toute leur
saveur.
Poids net : 125 g
À commander par multiple de 10 coffrets.
Cet article ne peut être vendu dans les DROM

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT

Ingrédients : Pâte de cacao*, graisse végétale de noix de
coco*, sucre de canne*, beurre de cacao*, éclats de
caramel* 4% (sirop de glucose*, sucre*, lait*, beurre frais*
(0,32%), sel de Guérande (0,012%), poudre de cacao*,
émulsifiant : lécithine de soja*. Présence éventuelle
d’arachides, de fruits à coque, de graine de sésame, de
gluten et d’oeufs.
* Produits issus de l'agriculture biologique UE / non UE.



PARTAGER PAR
E-MAIL

VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100g : énergie 633 cal
(2622 kJ), matières grasses 52,3 g (dont acides gras
saturés 40 g), glucides 32,8 g (dont sucres 29,6 g),
protéines 4,3 g, sel 0,02 g.
DIMENSIONS :
L.14,5 x H.5,9 x l.9,7 cm
DOCUMENTS PRATIQUES :

Fiche de prévente - Truffes
Taille du fichier: 293 Ko

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/4200
ou par téléphone

02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Objets Tendances
https://www.initiatives.fr/tendances/

