
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assort. mini-strudels, garniture salée, 3 sortes

Art. n° 14063
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Viennoiserie salée, à base de pâte levée, fourrée

GENCOD 8000460013208

Type de préparation cru

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 60 60 1.440 21.600

Poids brut 1 0,02205 1,323 1,323 31,752 476,28

Poids net 0,02 1,20 1,20 28,80 432,00

L x l x h (mm) 50 x 42 x 15 360 x 220 x 0 231 x 165 x 110 -

1.200 
x 800 
x 
1.800

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 360

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

Informations sur les tailles

Dimensions : L 5,0 x l 4,2 x h 1,5 cm

Strudel au jambon et au fromage

valeur 
énergétique

1395 kJ / 335 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 28,0 g

dont sucre 0,3 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, 
margarine végétale(matiére grasse 
de palme, huile de tournesol, eau, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, sel, régulateur 
d'acidité acide citrique), FROMAGE 
FRAIS (6%)(LAIT pasteurisé, LAIT 
ÉCRÉME AU JOGHURT, FIBRE de 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/14063


AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

protéines 7,8 g

sel 0,95 g

BLÉ, (sans gluten), sel), jambon de 
porc cuit (5,5%)(viande de porc, 
eau, sel, dextrose, maltodextrine
(ORGE), agent antioxydation acide 
ascorbique, agent conservateur 
nitrite de sodium, fumée), 
FROMAGE (4%), CHAPELURE
(FARINE DE FROMENT, sel, 
levure), sel, FIBRES DE BLÉ, 
épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
amidon modifié, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, poivre

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

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, 
margarine végétale(huiles et 
graisses végétales(palme, 
tournesol), eau, emulsifiant mono- 
et diglycérides d'acides gras, sel, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
jambon de porc cuit (7,5%)(viande 
de porc, eau, sel, dextrose, 
maltodextrine(ORGE), agent 
antioxydation ester d'ascorbyle, 
agent conservateur nitrite de 
sodium, fumée), FROMAGE (7%), 
sauce béchamel(eau, PROTÉINE 
DE LAIT, LAIT ENTIER EN 
POUDRE, amidon modifié, huile de 
noix de coco, sel), CHAPELURE, 
sel, épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
amidon modifié, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, poivre

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

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

Strudel tomate-mozzarella

valeur 
énergétique

1240 kJ / 299 
kcal

lipides 18,0 g

dont acides gras 
saturés

9,4 g

glucides 28,0 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, margarine 
végétale(matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
eau, ketchup (11%)(eau, concentré 
de tomate, sirop de fructose et de 
glucose, sucre, vinaigre d'alcool, 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

dont sucre 3,1 g

protéines 5,7 g

sel 1,3 g

épaississant l'adipate de diamidon 
acétylé, sel, natural flavour), 
MOZZARELLA (6,5%), sauce 
tomate (6,5%), chapelure(FARINE 
DE FROMENT, sel, levure), 
oignons, sel, amidon modifié, 
amidon de maïs, huile d'olive, 
épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
origan, poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, 
poivre

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

FARINE DE FROMENT, margarine 
végétale(huiles et graisses végétales
(palme, tournesol), eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
sel, régulateur d'acidité acide 
citrique), eau, ketchup (11%)(eau, 
concentré de tomate, sucre, amidon 
modifié, vinaigre d'alcool, sel, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
arôme), MOZZARELLA (6,5%), 
sauce tomate (6,5%), CHAPELURE, 
oignons, sel, amidon modifié, 
amidon de maïs, huile d'olive, 
épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
natural flavour, origan, poudre DE 
LAIT ÉCRÉMÉ, poivre

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

Strudel épinards-ricotta

valeur 
énergétique

1160 kJ / 280 
kcal

lipides 17,0 g

dont acides gras 
saturés

8,6 g

glucides 25,0 g

dont sucre 0,8 g

protéines 6,3 g

sel 1,0 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, 
margarine végétale(matiére grasse 
de palme, huile de tournesol, eau, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, sel, régulateur 
d'acidité acide citrique), épinards 
(11%), RICOTTA (3,5%)(PETIT 
LAIT, LAIT, sel, régulateur d'acidité 
acide lactique), oignons, 
FROMAGE, FIBRE de BLÉ, sel, 
amidon modifié, chapelure(FARINE 
DE FROMENT, eau, levure), ail, 
noix de muscade, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS



Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, 
margarine végétale(huiles et 
graisses végétales(palme, 
tournesol), eau, emulsifiant mono- 
et diglycérides d'acides gras, sel, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
épinards (11%), RICOTTA (3,5%), 
oignons, FROMAGE, FIBRES DE 
BLÉ, sel, amidon modifié, 
CHAPELURE, ail, noix de muscade, 
poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ

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

Type de préparation

Préchauffer le four á 230°C et cuire 12 minutes à 210°C.

Date limite de consommation à partir de la production

18 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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