
  
   MILLY LILLY’S  CLASSIC 

  

 
 
Mini lentilles de chocolat enrobées de sucre, multicolores 
 
Composition : chocolat au lait (65%) (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, cacao en poudre, 
lactosérum, lactose, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), 
sucre, sirop de glucose (blé /maïs), colorants : E171, E120, E163, E141, E100, E150c, épaississant : 
gomme arabique, gélatine, arôme, agent d’enrobage : cire d’abeille et de carnauba. 
Chocolat au lait contenant minimum 30% de cacao 
* peut contenir des traces de noisette et fruits à coques 
 
Dimension /Poids pour une dragée 
Hauteur : 4,5 – 5,5 mm 
Diamètre : 9,4 – 10,5 mm 
Poids à l’unité : 0,33 – 0,35 g 
 
Valeurs nutritionnelles  aux 100g 
 Par 100g portion (25g) GDA pro portion 
Protéines 4,7 g 1,2 g 2 % 
Glucides 73,8 g 18,6 g 7 % 
Sucres totaux 67,8 g 17 g 19 % 
Lipides 18 g 4,5 g 6 % 
Acides gras 11,9 g 3 g 15 % 
Fibres totales 1,2 g 0,3 g 1 % 
Sodium 0,055 g 0 g 1 % 
Valeur énergétique 2010 Kj 603 Kj 
 478 Kcal 120 Kcal 6 % 
 
Valeurs sensorielles 
Odeur : caractéristique du chocolat 
Goût : caractéristique du chocolat 
Consistance : craquant 
 
Propriétés microbiologiques standard interne 
Flore aérobie mésophile  40.000 c/g 
Entérobactéries   50 c/g 
Levures   200 c/g 
Moisissures   200 c/g 
Les standards microbiologiques indiqués sont obtenus suite à des contrôles continus et garantis par des 
laboratoires externes accrédités. 
 
Conditions de stockage 
Frais et sec, à 16°C -20°C max, à 40% d’humidité relative  
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DLUO 
16 mois sortie d’usine 
 
Origine géographique 
Allemagne 
 
 
Liste allergènes conformément à la Directive 68/2007/CE (ingrédients et dérivés) 
 
Allergènes Présence 

intentionnelle 
Traces 
oui/non 

à déclarer 
oui/non 

Précisions  

Gluten, céréales à base 
de gluten et dérivés 

non oui Non gluten de blé <20ppm non 
déclarable, contenu dans le sirop 
de glucose 

Crustacés et dérivés Non Non   
Œuf et dérivés Non Non   
Poisson et dérivés Non Non   
Noix et noisettes Non Oui Non Présence dans l’usine 
Soja et huile de soja Oui Oui Oui Lécithine de soja 
Lait et dérivés (dont 
lactose) 

Oui Oui Oui Lait entier en poudre, lactosérum, 
lait écrémé en poudre, et lactose 

Fruits à coques et 
dérivés 

Non Oui Non Présence dans l’usine 

Céleri et dérivés Non Non   
Moutarde et dérivés Non Non   
Sésame graine et huile Non Non   
Sulfures de dioxyde et 
sulfite en concentration 
> 10mg/kg ou >10mg/L 
(en SO2) 

Non Oui Non > 10ppm dans la gélatine 

Mollusques et dérivés Non Non   
Lupin et dérivés Non Non   
 
Nous confirmons que le produit : 

- est conforme à la réglementation alimentaire en Allemagne ainsi qu’au Directives 
européennes, et fabriqué dans des sites ayant mis en place un système HACCP, 

- est fabriqué à partir d’ingrédients et d’additifs exempts d’OGM et ne sont pas soumis à 
l’étiquetage conformément aux dispositions des directives 1829/2003/CE et 1830/2003/CE. 

- N’est pas fabriqué à partir d’ingrédients ionisés 
 
Nous informons au préalable nos clients de tous changements planifiés ou non concernant le process, 
et/ou les ingrédients, ou autres paramètres pouvant modifier la qualité du produit. 
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