
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment mini-croissants farcis, 3 sortes

Art. n° 1067
GENCOD 4009837010677

Type de préparation prépoussé

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 156 2.496 19.968

Poids brut 1 0,0322 5,0232 80,3712 642,9696

Poids net 0,031 4,836 77,376 619,008

L x l x h (mm) - 290 x 195 x 220 - 1.200 x 800 x 1.910

Diamètre (mm) - - - -

Cartons/Palette - - - 128

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

Informations sur les tailles

Dimensions :
Chorizo und Käse: L 6,6 x B 3,56 x H 2,47 cm
Tortillia: L 6,7 x B 3,34 x H 3,16 cm
Schinken-Käse: L 6,6 x B 3,79 x H 2,7 cm

Mini croissant chorizo-fromage

valeur 
énergétique

1328 kJ / 317 
kcal

lipides 20,0 g

dont acides gras 
saturés

9,6 g

glucides 26,0 g

dont sucre 2,4 g

pâte:
FARINE DE FROMENT, margarine 
végétale (matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
sel, agent acidifiant acide citrique, 
arôme, colorant carotène), eau, 
sucre, levure, GLUTEN DE BLÉ, 
sel, additif de boulangerie 
(émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Contient: GRAINES DE SOJA ET 
DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1067
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protéines 10,0 g

sel 2,4 g

d'acides gras, stabilisants pectine, 
enzyme(amylase, xylanase)), Agent 
de brillance (eau, PROTÉINE DE 
LAIT, PETIT LAIT, épaississant 
xanthane, Emulsifiant lécithine de 
graines de tournesol

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Mini croissant chorizo-fromage
mélange (31%) (saucisse aux 
piments (60%) (viande de porc, 
poivre, LACTOSE, sel, PROTÉINE 
DE SOJA, maltodextrine, dextrose, 
ail en poudre, épices, PROTÉINE 
DE LAIT, agent conservateur
(l'acétate de sodium, nitrite de 
sodium, nitrate de potassium), 
stabilisateur triphosphate, agent 
antioxydation citrate de sodium, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
colorants carmin, arôme de fumée, 
préparation DE FROMAGE (40%) 
(FROMAGE, huile végétale(palme, 
tournesol), SUBSTANCES LAITIERS
(PETIT LAIT, LAIT EN poudre), 
amidon modifié, sel de fonte
(polyphosphates, citrate de sodium, 
acide citrique), épaississant 
carraghénanes, sel, agent 
conservateur sorbate de potassium)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant, 
contient du colorant, contient du 
conservateur, avec du phosphate

Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Mini croissant tortilla

valeur 
énergétique

1195 kJ / 285 
kcal

lipides 17,0 g

dont acides gras 
saturés

7,5 g

glucides 27,0 g

dont sucre 1,6 g

protéines 5,8 g

sel 1,1 g

pâte:
FARINE DE FROMENT, margarine 
végétale (matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
sel, agent acidifiant acide citrique, 
arôme, colorant carotène), eau, 
sucre, levure, GLUTEN DE BLÉ, 
sel, additif de boulangerie 
(émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras, stabilisants pectine, 
enzyme(amylase, xylanase)), Agent 
de brillance (eau, PROTÉINE DE 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS
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LAIT, PETIT LAIT, épaississant 
xanthane, Emulsifiant lécithine de 
graines de tournesol

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Mini croissant tortilla
tortilla (39%) (pommes de terre 
(58%), OEUF ENTIER pasteurisé, 
oignons (8%)(oignons, huile d'olive, 
sel, régulateur d'acidité acide 
citrique), huile de tournesol, sel)

Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Mini croissant jambon-fromage

valeur 
énergétique

1275 kJ / 306 
kcal

lipides 11,0 g

dont acides gras 
saturés

8,7 g

glucides 30,0 g

dont sucre 3,0 g

protéines 6,8 g

sel 1,6 g

pâte:
FARINE DE FROMENT, margarine 
végétale (matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
sel, agent acidifiant acide citrique, 
arôme, colorant carotène), eau, 
sucre, levure, GLUTEN DE BLÉ, 
sel, additif de boulangerie 
(émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras, stabilisants pectine, 
enzyme(amylase, xylanase)), Agent 
de brillance (eau, PROTÉINE DE 
LAIT, PETIT LAIT, épaississant 
xanthane, Emulsifiant lécithine de 
graines de tournesol

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Mini croissant jambon-fromage
mélange (33%) (viande de porc 
(65%) (viande de porc, eau, fécule 
de pomme de terre, sel, PROTÉINE 
DE SOJA, PROTÉINE DE LAIT, 
dextrose, arôme, stabilisants 
diphosphate, stabilisants 
carraghénanes, agent conservateur 
nitrite de sodium, agent 
antioxydation d'isoascorbate de 
sodium), préparation DE FROMAGE 
(35%) (FROMAGE (20%), huile 
végétale(palme, tournesol), 
SUBSTANCES LAITIERS(PETIT 
LAIT, LAIT EN poudre), amidon 
modifié, sel de fonte
(polyphosphates, citrate de sodium, 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Contient: GRAINES DE SOJA ET 
DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS



acide citrique), épaississant 
carraghénanes, sel, agent 
conservateur sorbate de potassium)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant, 
contient du conservateur, avec du 
phosphate

Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Laisser décongeler le produit 20 minutes, cuire au four à 185°C 14-16 minutes avec clé de tirage fermée. 

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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