
Date de la demande Produit                                            
(nom du produit, rayon)

Marque Conditionnement                                                       
(si demande limitée à un/des 

formats particuliers)

Nature du décalage entre le produit 
et son étiquetage

date de dernière fabrication 
des produits concernés

14/05/2020 Lapin Fraise
EAN : 3564700759141
Rayon épicerie

P'TIT DELI 140g Changement de référence de 
chocolat liquide.
Ce changement de matière première 
impacte l’étiquetage : les listes 
d’ingrédients actuelles mentionnent 
« émulsifiant : lécithines (soja) » 
alors que la lécithine est issue du 
tournesol dans la nouvelle matière 
première 

jusqu'au 31/07/2020

14/05/2020 Lapin chocolat
EAN : 3564700669945
Rayon épicerie

P'TIT DELI 140g Changement de référence de 
chocolat liquide.
Ce changement de matière première 
impacte l’étiquetage : les listes 
d’ingrédients actuelles mentionnent 
« émulsifiant : lécithines (soja) » 
alors que la lécithine est issue du 
tournesol dans la nouvelle matière 
première 

jusqu'au 31/07/2020

14/05/2020 Brownie à partager chocolat Noisette 
EAN : 3564700694879
Rayon épicerie

P'TIT DELI 285g Changement de référence de 
chocolat liquide.
Ce changement de matière première 
impacte l’étiquetage : les listes 
d’ingrédients actuelles mentionnent 
« émulsifiant : lécithines (soja) » 
alors que la lécithine est issue du 
tournesol dans la nouvelle matière 
première 

jusqu'au 31/07/2020

14/05/2020 Brownie à partager chocolat 
EAN : 3564700466377
Rayon épicerie

P'TIT DELI 285g Changement de référence de 
chocolat liquide.
Ce changement de matière première 
impacte l’étiquetage : les listes 
d’ingrédients actuelles mentionnent 
« émulsifiant : lécithines (soja) » 
alors que la lécithine est issue du 
tournesol dans la nouvelle matière 
première 

jusqu'au 31/07/2020

14/05/2020 Marbré chocolat 
EAN : 3564700021378
Rayon épicerie

P'TIT DELI 300g Changement de référence de 
chocolat liquide.
Ce changement de matière première 
impacte l’étiquetage : les listes 
d’ingrédients actuelles mentionnent 
« émulsifiant : lécithines (soja) » 
alors que la lécithine est issue du 
tournesol dans la nouvelle matière 
première 

jusqu'au 31/07/2020

14/05/2020 Gâteau chocolat 
EAN : 3564700548035
Rayon épicerie

P'TIT DELI 300g Changement de référence de 
chocolat liquide.
Ce changement de matière première 
impacte l’étiquetage : les listes 
d’ingrédients actuelles mentionnent 
« émulsifiant : lécithines (soja) » 
alors que la lécithine est issue du 
tournesol dans la nouvelle matière 
première 

jusqu'au 31/07/2020
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