
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Gourmandise cannelle

Art. n° 1257
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Viennoiserie au persipan et sucre-cannelle, surg.

GENCOD 4009837012572

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 50 200 3.000

Poids brut 1 0,1367 6,835 6,835 27,34 410,10

Poids net 0,125 6,25 6,25 25,00 375,00

L x l x h (mm) 120 x 110 x 40 575 x 375 x 0 583 x 386 x 116 -

1.200 
x 800 
x 
1.890

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 60

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

Informations sur les tailles

Dimensions : L 12,0 x l 11,0 x h 4,0 cm

Gourmandise cannelle

valeur 
énergétique

1488 kJ / 356 
kcal

lipides 19,0 g

dont acides gras 
saturés

10,1 g

glucides 38,8 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, 
BEURRE (17%), Pâte de noyaux de 
pêche (15%)(pépins d'abricot, 
sucre, eau, sirop de sucre inverti, 
fécule de pomme de terre), sucre, 
levure, sel, LAIT ENTIER EN 
poudre, poudre D’OEUFS 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1257


dont sucre 14,8 g

protéines 6,8 g

sel 0,78 g

ENTIERS, cannelle (0,2%), BLANC 
D'OEUF DE POULE EN poudre, 
PROTÉINE DE BLÉ, AMIDON de 
BLÉ, dextrose, FARINE D'ORGE 
MALTÉE, épaississant(Xanthane, 
gomme adragante, de sodium), 
acidifiant(citrates de calcium, acide 
citrique), améliorant de farine(acide 
ascorbique, amylase, xylanase)

Peut contenir des traces de: SOJA, 
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
LUPIN

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, 
BEURRE (17%), sucre, pépins 
d'abricot, levure, sel iodé, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, sirop de 
sucre inverti, poudre D’OEUFS 
ENTIERS, cannelle, poudre DE 
PROTÉINE, amidon, PROTÉINE 
DE BLÉ, FARINE D'ORGE 
MALTÉE, dextrose, épaississant 
xanthane, épaississant gomme 
adragante, épaississant de sodium, 
agent adidifiant citrates de calcium, 
agent acidifiant acide citrique, sel

Peut contenir des traces de:, SOJA, 
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
LUPIN

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

Type de préparation

(Valeurs pour des fours Ladenback) : déposer les pâtons dans un four préchauffé (clé de tirage fermée) et injecter de la 
vapeur. Cuire 18 mns puis ouvrir la clé de tirage pour obtenir un effet doré et croustillant. Température de cuisson : 165-175°
C Temps de cuisson : environ 20-22 minutes avec beaucoup de vapeur Astuce : les pâtons seront encore plus volumineux, si 
vous les laissez décongeler 10-15 mns avant la cuisson !

Date limite de consommation à partir de la production

12 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
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