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RÉVISION: 07 (copie) 

Nom du produit / Product name : Mélange AC : Croquant au sésame (STA) 
AC Mix :  Crunchy Sesame (WTP)   

 

Description/ Description: Mélange de grignotises de céréales de riz et de blé à formes et 
saveurs variées. 

 

Rice and  wheat snacks of various shape and flavours mix. 
 

Ingrédients / Ingredients: CEREALES DE RIZ : riz aggloméré, sauce soja (eau, fèves de soja, blé, 
sel, sucre), sucre, graines de sésame, algues, chili, colorant artificiel 
(FD&C jaune #6, FD&C jaune #5), BATONNETS AU SESAME ET A L’AIL : 
farine de blé non blanchie, huile de fève de soja, graines de sésame, 
blé concassé, sel, poudre d’ail, poudre d’oignon, poudre de 
betterave, curcuma. 

                                         Peut contenir des œufs et/ou des substances  laitières et/ou  des 
particules de noix de cajou et/ou d’amande. 

 

RICE CRACKERS : glutinous rice, soy sauce (water, soybeans, wheat, 
salt, sugar), sugar, sesame seeds, seaweeds, chili, artificial colour 
(FD&C yellow #6, FD&C yellow #5) GARLIC SESAME STICKS : 
unbleached wheat flour, soybean oil, sesame seeds, bulgur wheat, 
salt, garlic powder, onion powder, beet powder, tumeric. 

                                        May contain cashew and/or almond particles and/or eggs and/or milk 
ingredients. 
 

 
 
 

Utilisation prévue / Expected Use 
 

Type d’utilisation / Type of use: Prêt à manger / Ready to eat 
Groupes d’âges cible / Target age groups:Tous les groupes mais spécifiquement les personnes 
allergiques aux arachides / All groups but specifically peanuts allergics persons 
 

 

 
Spécifications / Specifications 

 

Céréales de riz / Rice crackers       50 % 
Bâtonnets au sésame et à l’ail / Garlic sesame sticks    50 % 
 

Matières étrangères / Foreign material: Respecte la législation canadienne. 
 According to canadian legislation. 

 
 

Information d’emballage / Packaging Information 
Légende 

Cello / Bag : Sac de polypropylène laminé / Laminated polypropylen bag 
Autobag / Autobag : Sac de polyéthylène / Polyethylen bag 
Vrac / Bulk : Caisse / Box 
Caisse / Box : Boîte de carton ondulé / Rippled cardboard box 
Code upc format  type embal.                       durée vie  unités/cs  
Upc code size  packaging                       shelf life  units/box 
5221                       20 g             cello+auto/cello+auto                  6 mois / months               300 
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Entreposage et transport / Storage and Transport 
 Endroit sec / Dry place 
 Température ambiante / Room temperature  (30o C maximum) 
 Humidité relative / Relative humidity  (50% maximum) 

Transport en camion fermé / Transport in closed van 
 

 
 
 

Valeur nutritive  
Nutrition Facts  
Pour  1 sachet (20g) / per 1 bag (20g) 
Teneur 
Amount 

% valeur quotidienne 
% Daily Value 

Calories / Calories 100 
Lipides / Fat 4.5 g  7 % 

saturés / Saturated 0.5 g 
+ trans / Trans 0 g 

4 % 

Cholestérol / Cholesterol 0 mg  
Sodium / Sodium 160 mg 7 % 
Glucides / Carbohydrate 13 g 4 % 

Fibres / Fibre 1 g 6 % 
Sucres / Sugars 0 g  

Protéines / Protein 3 g  

Vitamine A / Vitamin A  0 % 
Vitamine C / Vitamin C  2 % 
Calcium / Calcium  0 % 
Fer / Iron 0 % 

 
 
 

Vente et distribution / Selling and Distribution 
 

Les produits sont distribués et vendus dans les épiceries, les dépanneurs, les stations services, 
les fruiteries, les institutions et lors des vols de différentes compagnies aériennes. 
La majorité des produits sont distribués par des distributeurs indépendants liés par contrat aux 
Aliments Krispy Kernels inc. Au détail, ce sont les distributeurs qui assurent la manutention et la 
rotation adéquates de produits.  Les clients livrés entrepôt sont responsables de leur propre 
rotation de produits. 
 
Products are distributes and sold in groceries, stores, gas stations, fruit stores, institutions and 
on the flights of different airlines. 
Retail store products are distributed by independent distributors contractually bound to Aliments 
Krispy Kernels inc. who are responsible for the appropriate handling and product rotation.  
Warehouse clients are responsible for their own product rotation. 
 

 
 

 
Approuvé par / Approved by: ____________________  Date: ___/___/___ 
                Président directeur général  /President 

Approuvé par / Approved by: ____________________  Date: ___/___/___ 
                 Contrôle de la qualité / Quality control 
 

 
 
 


