
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Chausson fromage blanc et poire

Art. n° 103
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Viennoiserie au fromage blanc, poires & amandes

GENCOD 4009837001033

Type de préparation prépoussé

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 50 50 300 3.000

Poids brut 1 0,14978 7,489 7,489 44,934 449,34

Poids net 0,14 7,00 7,00 42,00 420,00

L x l x h (mm) 145 x 55 x 30 870 x 750 x 0 592 x 262 x 182 -

1.200 
x 800 
x 
1.970

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 60

* conditionnement de base 
 Poids à l'état surgelé, emballage inclus1

Informations sur les tailles

Dimensions : L 14,5 x l 5,5 x h 3,0 cm

Chausson fromage blanc et poire

valeur 
énergétique

1133 kJ / 272 
kcal

lipides 14,2 g

dont acides gras 
saturés

7,4 g

glucides 29,0 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE BLE, margarine
(matiére grasse de palme, (issue de 
plantations certifiées durables), eau, 
huile de colza, sel, concentré jus de 
citron), eau, poires (11%), 
FROMAGE BLANC AU LAIT 
ENTIER ( 40 % MAT. GR.) (8%)

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/103


dont sucre 6,7 g

protéines 5,8 g

sel 0,61 g

(FROMAGE BLANC, CRÈME), 
sucre, AMANDES (5%), OEUF 
ENTIER, levure, BEURRE, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, GLUTEN DE 
BLÉ, FARINE D'ORGE MALTÉE, 
amidon de maïs, AMIDON DE BLÉ, 
sel, poudre D’OEUFS ENTIERS, 
arôme naturel de citron, avec 
d'autres saveurs naturelles, natural 
arôme de vanille bourbon, jus 
d'acérola concentré, agent acidifiant 
acide citrique, agent antioxydation 
acide ascorbique

Peut contenir des traces de: 
SÉSAME

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

FARINE DE BLE, margarine
(matiére grasse de palme, (issue de 
plantations certifiées durables), eau, 
huile de colza, sel, concentré jus de 
citron), eau, poires (13%), 
FROMAGE BLANC AU LAIT 
ENTIER ( 40 % MAT. GR.) (8%)
(FROMAGE BLANC, CRÈME), 
sucre, AMANDES (5%), OEUF 
ENTIER, levure, BEURRE, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, GLUTEN DE 
BLÉ, FARINE D'ORGE MALTÉE, 
amidon de maïs, AMIDON DE BLÉ, 
sel, poudre D’OEUFS ENTIERS, 
arôme naturel de citron, avec 
d'autres saveurs naturelles, natural 
arôme de vanille bourbon, jus 
d'acérola concentré, agent acidifiant 
acide citrique, agent antioxydation 
acide ascorbique

Peut contenir des traces de:, 
SÉSAME

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient un agent antioxydant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g de produit surgelé

Type de préparation

Laissez décongeler minimum 30 minutes et cuire 20 minutes à 180°C avec de la vapeur. 

Date limite de consommation à partir de la production

9 mois

Transport et conditions de stockage

Ce produit doit être transporté et stocké à -18°C



Législation OGM

Ce produit ne contient pas d'organisme génétiquement modifié comme indiqué dans les règlements VO 1829|1830|2003

Mise à jour le : 24/05/2023
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