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Biscuits au sésame riches en calcium, fer, magnésium, vitamines E,  
B1, B9 et source de fibres et de vitamines B6 et PP 

Biscuit Sésame Pocket 46 g 

Ingrédients : Farine de blé 49,5%, sucre de canne roux, sésame toasté 11,5%, germe de blé 11,5%, huile de colza, graisse de palme non hydrogénée, 
calcium, sel de mer, arôme naturel de vanille, magnésium, poudres à lever (carbonates  de sodium , carbonates d'ammonium, tartrates de potassium), 
acidifiant: acide malique, protéines de lait, émulsifiant : lécithines de colza, amidon de blé, vitamines E (lactose et protéines de lait), PP, B6, B1, B9, fer. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  des fruits à coque, du soja, de l'œuf et du lupin. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Code article :  187130 

Gencod article : 3175681014800 

Gencod colis : 03175681014817 

Poids uc :  46 g 

Dimensions uc :  5,7 x 3,2 x 9,3 cm  

 

UC/colis :  18 

Colis / couche : 22 

Colis / palette : 154 

UC / palette : 2772 

DLUO :  9 mois 

 



Biscuits au soja et à l’orange, riches en magnésium, vitamines B1, B9 
et E, source de calcium, fer, vitamines B5, B6 et PP. 

Biscuit Soja Orange Pocket 56g 

Ingrédients : farine de blé 58%, sucre de canne roux, huile de colza, flocons de soja 7%, germe de blé 5%, flocons d'orange 2,5% (orange 1,5%, sucre, 
amidon), émulsifiant : lécithines de colza, magnésium, calcium, fibres d'avoine, sel marin, poudres à lever (carbonates de sodium, diphosphates, carbonates 
d'ammonium), arôme naturel d'orange, protéines de lait, amidon de blé, vitamines B1, B5, B6, B9, PP et E (lactose, protéines de lait). 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  des fruits à coque, des œufs et du lupin. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Code article :  187129 

Gencod article : 3175681014787 

Gencod colis : 03175681014794 

Poids uc :  56 g 

Dimensions uc :  5,7 x 3,2 x 9,3 cm  

 

UC/colis :  18 

Colis / couche : 22 

Colis / palette : 154 

UC / palette : 2772 

DLUO :  12 mois 

 



Ingrédients : farine de blé, sucre de canne roux, graisse de palme non hydrogénée, germe de blé 11%, pépites de chocolat 9,5% (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de soja),  lait  fermenté écrémé en poudre 2,5%, poudres à lever (tartrates de potassium, carbonates de sodium 
et d'ammonium), calcium, magnésium, sel marin, arôme naturel de vanille, protéines de lait, amidon de blé, vitamines B1, B6, B9, PP et E (lactose et 
protéines de lait), fer. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  des fruits à coque, de l'œuf, et du lupin. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Biscuits au lait et aux pépites de chocolat, riches en calcium, 
magnésium, fer, vitamines B1, B9 et E, source de vitamines B6 et PP.  

Biscuit Lait Chocolat Pocket 46g 

Code article :  189490 

Gencod article : 3175681030671 

Gencod colis : 03175681030688 

Poids uc :  46 g 

Dimensions uc :  5,7 x 3,2 x 9,3 cm  

 

UC/colis :  18 

Colis / couche : 22 

Colis / palette : 154 

UC / palette : 2772 

DLUO :  18 mois 

 



Ingrédients : Farine intégrale de blé* 43,5%, farine de blé*, sucre de canne roux, graisse de palme non hydrogénée, germe de blé 5,5%, jaune d'œuf en 
poudre, calcium, levure boulangère, magnésium, sel marin, arôme naturel (extrait de malt d'orge), arôme naturel de vanille,  protéines de lait, amidon de 
blé, vitamines B1, B5, B6, B9, PP et E (lactose et protéines de lait), fer, poudre à lever (carbonates d'ammonium). 

*céréales stockées sans pesticides de synthèse 

Fabriqué dans un atelier qui utilise du lupin, du soja et des fruits à coque. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Biscuit Complet au germe de blé Pocket 42g 
Biscuits complets au germe de blé, riches en fibres, calcium, magnésium, 
vitamines E, B1 et B9, et source de fer, vitamines PP, B5 et B6. 

Code article :  198693 

Gencod article : 3175681115231 

Gencod colis : 03175681115248 

Poids uc :  42 g 

Dimensions uc :  5,7 x 3,2 x 9,3 cm  

 

UC/colis :  18 

Colis / couche : 22 

Colis / palette : 154 

UC / palette : 2772 

DLUO :  12 mois 

 



Biscuits au sésame, riches en calcium, magnésium, fer, vitamines B1, B6, B9 
et E, source de fibres et de vitamines PP. 

Biscuit Sésame 23G 

Composition : Farine de blé 49,5%, sucre de canne roux, sésame toasté 11,5%, germe de blé 11,5%, huile de colza, graisse de palme non hydrogénée, 
calcium, sel de mer, arôme naturel de vanille, magnésium, poudres à lever (carbonates  de sodium ,carbonates d'ammonium, tartrates de potassium), 
acidifiant: acide malique, protéines de lait, émulsifiant: lécithines de colza, amidon de blé, vitamines E (lactose et protéines de lait), PP, B6, B1, B9, fer.  

Fabriqué dans un atelier qui utilise  des fruits à coque, du soja, de l'œuf et du lupin 

A conserver dans un endroit frai et sec 

DESIGNATION PRODUIT : BISCUIT SESAME 23G

MARQUE : GERBLE

CODE ARTICLE : 201326

UC PCB COUCHE PALETTE

LONGUEUR  (cm) : 11 40,3 120

PROFONDEUR (cm) : 1,7 21,1 80

HAUTEUR (cm) : 5 16,6 131

GENCOD : 3175681139978 03175681139985 03175681139992

POIDS NET (kg) : 0,023 2,3 112,7

POIDS BRUT (kg) : 0,024 2,583 146,57

Nombre uc 100 700 4900

Nombre colis 7 49

Nombre couche 7

GERBABLE (Y/N) N

DLUO  (jours) : 274
PAYS FABRICATION : FR

NOMENCLAT. DOUANIERE : 19053199



Biscuits aux pépites de chocolat et au lait, riches en magnésium, fer, calcium, 
vitamines E, B1 et B9, source de vitamines B6 et PP.  

Biscuit Lait Chocolat 23g 

Composition : Farine de blé, sucre de canne roux, graisse de palme non hydrogénée, germe de blé 11%, pépites de chocolat 9,5% (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de soja),  lait  fermenté écrémé en poudre 2,5%, poudres à lever (tartrates de potassium, carbonates de sodium 
et d'ammonium), calcium, magnésium, sel marin, arôme naturel de vanille, protéines de lait, amidon de blé, vitamines B1, B6, B9, PP et E (lactose et 
protéines de lait), fer. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  des fruits à coque, du soja, 
de l'œuf et du lupin 

A conserver dans un endroit frais et sec 

DESIGNATION PRODUIT : BISCUIT LAIT CHOCOLAT 23G

MARQUE : GERBLE

CODE ARTICLE : 201325

UC PCB COUCHE PALETTE

LONGUEUR  (cm) : 11 40,3 120

PROFONDEUR (cm) : 1,7 21,1 80

HAUTEUR (cm) : 5 16,6 131

GENCOD : 3175681139947 03175681139954 03175681139961

POIDS NET (kg) : 0,023 2,3 112,7

POIDS BRUT (kg) : 0,024 2,583 146,57

Nombre uc 100 700 4900

Nombre colis 7 49

Nombre couche 7

GERBABLE (Y/N) N

DLUO  (jours) : 548
PAYS FABRICATION : FR

NOMENCLAT. DOUANIERE : 19053199

360 



Barre croquante au miel et au sésame, riche en magnésium, source 
de fibres et de fer. 

Croquant miel sésame 27G 

Composition : Graines de sésame décortiquées 49%, sirop de glucose, sucre, miel d’acacia 5%. 

 

A conserver dans un endroit frais et sec. 

DESIGNATION PRODUIT : CROQUANT MIEL SESAME 27G

MARQUE : GERBLE

CODE ARTICLE : 205289

UC PCB COUCHE PALETTE

LONGUEUR  (cm) : 13,5 35,5 120

PROFONDEUR (cm) : 1,5 11,5 80

HAUTEUR (cm) : 3,2 23 165

GENCOD : 3175681176652 03175681176669 03175681176676

POIDS NET (kg) : 0,027 2,916 379,08

POIDS BRUT (kg) : 0,0278 3,252 468,3

Nombre uc 108 1080 14040

Nombre colis 10 130

Nombre couche 13

GERBABLE (Y/N) N

DLUO  (jours) : 365
PAYS FABRICATION : UE

NOMENCLAT. DOUANIERE : 17049099-CH17049020



Barre croquante au sésame et au chocolat, source de fibres et  
riche en magnésium. 

Croquant sésame chocolat 

Composition : Graines de sésame 37%, chocolat de couverture 25% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithines de soja, E476, arôme), sirop de glucose, sucre.   

 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  de l’arachide, des fruits à coque et du lait. A conserver dans un endroit frais et sec. 

 

Teneur % A.Q.R.* Teneur % A.Q.R.*

pour 100g pour 100g pour 3

croquants

pour 3

croquants

énergie kJ 2379 792

énergie kcal 572 29% 190 10%

matières grasses g 39 56% 13 19%

dont :

acides gras saturés g 11 55% 3,6 18%

glucides g 42 16% 14 5%

dont :

 sucres g 38 42% 13 14%

fibres alimentaires g 4,4 - 1,5 -

protéines g 11 22% 3,6 7%

sel g 0,18 3% 0,06 1%

magnésium mg 140 37% 46 12%

Analyse 

moyenne Unité

 * Apports  quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)



Ingrédients : farine de blé, édulcorant : maltitols, huile de colza, amidon de blé, dextrine de blé, arômes naturels, poudres à lever (diphosphates, carbonates 
de sodium, carbonates d'ammonium), émulsifiant : lécithines de colza, sel marin. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait, des fruits à coque, du soja, des œufs et du lupin. A conserver dans un endroit frais et sec. Une consommation 
excessive peut avoir des effets laxatifs 

Biscuit Saveur Coco sans sucres Pocket 
Biscuits sans sucres et à teneur réduite en acides gras saturés, avec édulcorant, 
saveur noix de coco 

Code article :  201145 

Gencod article : 3175681137264 

Gencod colis : 03175681137271 

Poids uc :  44 g 

Dimensions uc :  7 x 3 x 9,5 cm  

 

UC/colis :  18 

Colis / couche : 17 

Colis / palette : 119 

UC / palette : 2142 

DLUO :  9 mois 

 



Biscuits au chocolat, issus de l’agriculture biologique. 
Ingrédients : Farine intégrale de meule de blé* 21%, pépites de chocolat* 16,5% (sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*), sucre de canne*, 
farine de blé*, huile de tournesol oléique*, flocons d'avoine complète* 8,5%, riz*, poudre de cacao maigre*, amidon de blé*, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant: lécithines de colza, avoine*, poudres à lever (carbonates d'ammonium, tartrates de potassium, carbonates de sodium),  sel marin, sirop de 
malt d'orge*. 

* Ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique.   

Fabriqué dans un atelier qui utilise de l’œuf, du lupin, du soja, des fruits à coques. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Sablés Chocolat Noir Intense 

Code article :  193829 

Gencod article : 3175681069541 

Gencod colis : 03175681069558 

Poids uc :  44 g 

Dimensions uc :  7 x 3 x 9,5 cm  

 

UC/colis :  18 

Colis / couche : 17 

Colis / palette : 119 

UC / palette : 2142 

DLUO :  9 mois 

 



Galette de riz complet au chocolat noir, naturellement sans gluten, 
adaptée aux personnes intolérantes au gluten. 

Galette riz soufflé chocolat noir 33g 

Composition : Chocolat noir de couverture 60% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de soja, 
arôme naturel de vanille), riz complet 39,5%, graines de sésame, sel. 

 

Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait et des noisettes. 

A conserver dans un endroit frais et sec  

Code article : 205372 

Gencod article : 3175681178069 

Dimensions uc :  11x9x2,7 cm 

Poids net uc : 33g (2 galettes) 

 

UC/colis : 30 

Colis / palette :  

DLUO : 365 jours 

Disponibilité :  AOUT 2015 

 



Galette de riz complet au chocolat lait, naturellement sans gluten 
adaptée aux personnes intolérantes au gluten 

Galette riz soufflé chocolat lait 33g 

Composition : Chocolat au lait de couverture 60 % (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, masse de cacao, 
émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), riz complet 39,5%, graines de sésame, sel. 

 

Fabriqué dans un atelier qui utilise des noisettes. 

A conserver dans un endroit frais et sec  

Code article : 205507 

Gencod article : 3 175681 179349 

Dimensions uc :  11x9x2,7 cm 

Poids net uc : 33g (2 galettes) 

 

UC/colis : 30 

Colis / palette :  

DLUO : 365 jours 

Disponibilité :  AOUT 2015 

 



Biscottes sans gluten, adaptées aux personnes intolérantes au 
gluten 

BISCOTTES SANS GLUTEN 33G 

Composition : Amidon de maïs, fécule de pomme de terre, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées de 
palme et de coprah), eau, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras de palme, sel), dextrose, épaississant (gomme 
de caroube), levure de boulangerie, blanc d'œuf, sel, émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras de palme), 
stabilisant (sorbitols), arôme naturel. 

Code article : 205531 

Gencod article : 3175681179530 

Dimensions uc :  8,5x3x8 cm 

Poids net uc : 33g 

 

UC/colis : 36 

Colis / palette : 80 

DLUO : 365 jours 

Disponibilité :  2015 

 

1 sachet de 3 biscottes 

A conserver dans un endroit frais et sec  

Fabriqué pour Nutrition et Santé SAS 

Route de Castelnaudary – 31250 REVEL 



Madeleine 
Madeleine sans gluten et sans lactose adaptée aux personnes 
intolérantes au gluten et/ou lactose 

Composition : Œufs 34%, sucre, fécule de pomme de terre, margarine végétale (huiles et graisses végétales non 
hydrogénées de palme et de colza, eau, émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras, correcteur d'acidité: acide 
citrique),farine de riz, stabilisant (glycérol), sirop de glucose, farine de maïs, amidon de riz, émulsifiant (lécithines de colza), 
poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates de calcium), épaississant (gomme guar), arômes, sel, 
conservateur (propionate de calcium). 

Code article :  201897 

Gencod article : 3175681147270 

Gencod colis : 03175681147287 

Poids uc :   30 g 

Dimensions uc :  x  

 

UC/colis :   30 

Colis / couche : 15 

Colis / palette : 120 

UC / palette : 3600 

DLUO :   6 mois 

 

Garanti sans gluten, sans lactose et sans lait. Fabriqué dans un atelier qui utilise du soja, des fruits à coque et du sésame. Ce produit ne 
convient pas aux personnes atteintes de galactosémie. 



Mini Cake Pépites de Chocolat 
Cake aux pépites de  chocolat, sans gluten, adapté aux personnes 
intolérantes au gluten et/ou lactose 

Ingrédients : Œufs, sucre, fécule de pomme de terre, huile de palme non hydrogénée, pépites de chocolat 11% (pâte de 
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithines de soja, arôme naturel de vanille), dextrose, farine de riz, stabilisant 
(glycérol), sirop de glucose, épaississants (farine de graines de caroube, gomme  xanthane), émulsifiant (lécithines de 
colza), poudre à lever (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates  de calcium),  sel.  

Code article :  201898 

Gencod article : 3175681147300 

Gencod colis : 03175681147317 

Poids uc :   38 g 

Dimensions uc :  x  

 

UC/colis :   30 

Colis / couche : 15 

Colis / palette : 120 

UC / palette : 3600 

DLUO :   6 mois 

 

Garanti sans gluten, sans lactose et sans lait. Fabriqué dans un atelier qui utilise du soja, des fruits à coque et du sésame. Ce produit ne 
convient pas aux personnes atteintes de galactosémie. 



Cookies aux Pépites de Chocolat 
Cookies aux pépites de chocolat, sans gluten, adaptés aux personnes 
intolérantes au gluten et/ou lactose 

Composition : Sucre, huile de palme non hydrogénée, farine de maïs, farine de teff, pépites de chocolat 9% (pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithines de soja, arôme naturel de vanille), farine de riz, fécule de tapioca, sirop de 
glucose, arôme, émulsifiant (lécithines de colza), poudre à lever (carbonates d'ammonium), épaississant (gomme  
xanthane), amidon de riz, sel. 

Code article :  201900 

Gencod article : 3175681147362 

Gencod colis : 03175681147379 

Poids uc :   50 g 

Dimensions uc :  x  

 

UC/colis :   30 

Colis / couche : 15 

Colis / palette : 120 

UC / palette : 3600 

DLUO :   12 mois 

 

Garanti sans gluten, sans lactose et sans lait. Fabriqué dans un atelier qui utilise du soja, des fruits à coque et du sésame. Ce produit ne 
convient pas aux personnes atteintes de galactosémie. 


