
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Mini-feuilletés sucrés, 4 sortes

Art. n° 1298
Dénomination de la denrée 
alimentaire

pâte feuilletée remplie

GENCOD 4009837012985

Type de préparation prépoussé

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 25 100 800 9.600

Poids brut 1 0,04621 1,15525 4,621 36,968 443,616

Poids net 0,042 1,05 4,20 33,60 403,20

L x l x h (mm) - - 390 x 290 x 141 -
1.200 x 
800 x 
1.842

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 96

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

Informations sur les tailles

Dimensions :
Mini chausson aux pommes : L 7,0 x l 5,0 x h 3,0 cm
Mini chausson au fromage blanc : L 7,0 x l 5,0 x h 3,0 cm
Mini chausson au chocolat : L 7,0 x l 5,0 x h 3,0 cm
Mini escargot à la vanille : Ø 7,0 cm, h 1,5 cm

pomme

valeur 
énergétique

1229 kJ/ 295 kcal

lipides 16 g

dont acides gras 

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, FROMAGE 
BLANC ALLÈGÉ (18,9%), eau, 
matiére grasse de palme, sucre, 
OEUF ENTIER pasteurisé, huile de 

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1298
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AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

saturés 11 g

glucides 29 g

dont sucre 10 g

protéines 5,6 g

sel 0,85 g

colza, levure, poudre DOUCE DE 
LACTOSÉRUM, semoule de riz, 
farine de riz prégélatinisée, amidon 
modifié, sel iodé (sel et l'iodure de 
potassium), émulsifiant(mono- et 
diglycérides d'acides gras, écithine 
de graines, ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras), arôme, agent 
acidifiant acide citrique

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

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

fromage blanc

valeur 
énergétique

1327 kJ/ 317 kcal

lipides 17 g

dont acides gras 
saturés

9,8 g

glucides 32 g

dont sucre 13 g

protéines 7,5 g

sel 0,88

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, morceaux 
de pommes (21%), eau, matiére 
grasse de palme, sucre, préparation 
d'Apple (3%)(moëlle de pomme, 
agent acidifiant acide citrique, agent 
antioxydation acide ascorbique), 
amidon modifié, huile de colza, 
levure, OEUF ENTIER pasteurisé, 
poudre DOUCE DE LACTOSÉRUM, 
sel iodé (sel et l'iodure de 
potassium), émulsifiant(mono- et 
diglycérides d'acides gras, lécithine 
de graines, ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras), agent acidifiant acide 
citrique, cannelle

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

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

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

créme au chocolat

valeur 
énergétique

1554 kJ/ 371 kcal

lipides 19 g

dont acides gras 
saturés

5,2 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, créme 
vanille (24,9%)(eau, sucre, amidon 
modifié, LAIT ENTIER EN poudre, 
poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, 
dextrose, poudre DOUCE DE 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS
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glucides 43 g

dont sucre 2,8 g

protéines 5,9 g

sel 0,83 g

LACTOSÉRUM, épaississant(de 
sodium, carraghénanes), BLANC 
D'OEUF DE POULE EN poudre, 
stabilisateur(sulfate de calcium, 
diphosphate, phosphate de sodium), 
sel, arôme naturel de vanille, extrait 
de carottes, turmeric), eau, matiére 
grasse de palme, sucre, huile de 
colza, levure, OEUF ENTIER 
pasteurisé, poudre DOUCE DE 
LACTOSÉRUM, sel iodé (sel et 
l'iodure de potassium), LACTOSE, 
BLANC D'OEUF DE POULE EN 
poudre, émulsifiant(mono- et 
diglycérides d'acides gras, lécithine 
de graines, ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras), agent acidifiant acide 
citrique

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

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

Pudding

valeur 
énergétique

1528 kJ/ 365 kcal

lipides 16 g

dont acides gras 
saturés

5,7 g

glucides 50 g

dont sucre 3,8 g

protéines 4,9 g

sel 0,88

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, créme 
au chocolat (18%)(sucre, huile de 
palme, chocolat(poudre de cacao 
pauvre en matière grasse, sucre, 
masse de cacao, ÉMULSIFIANT 
LÉCITHINE DE SOJA), LAIT 
ENTIER EN poudre, NOISETTES, 
AMANDES, extrait de vanille, 
matiére grasse de palme, sucre, 
levure, huile de colza, OEUF 
ENTIER pasteurisé, poudre DOUCE 
DE LACTOSÉRUM, sel iodé (sel et 
l'iodure de potassium), LACTOSE, 
émulsifiant(mono- et diglycérides 
d'acides gras, lécithine de graines, 
ester mono- et diacétyl-tartrique des 
mono- et diglycérides d'acides 
gras), agent acidifiant acide citrique

Peut contenir des traces de: 
SÉSAME

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, NOIX ET 
DÉRIVÉS

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



Type de préparation

Laisser décongeler le pâton 10-15 minutes, préchauffer le four á 200°C. Cuire au four à 160-180°C pendant 13-16 minutes 
avec peu de vaporisation. 

Date limite de consommation à partir de la production

15 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

EDNA Surgelés Sàrl, 2 rue Thomas Edison, 67452 Mundolsheim, France, 
Téléphone: 0800 58 25 30, E-Mail: france@edna.fr


