
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Feuilletés apéritifs classiques, 6 sortes

Art. n° 14084
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Minis feuilletés fourrés, surgelés

GENCOD 8000460014137

Type de préparation cru

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 45 180 2.160 19.440

Poids brut 1 0,02421 1,08945 4,3578 52,2936 470,6424

Poids net 0,022 0,99 3,96 47,52 427,68

L x l x h (mm) - 367 x 238 x 0 298 x 266 x 184 -
1.200 x 
800 x 
1.960

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 108

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

Informations sur les tailles

Dimensions :
Olive: L 4,9 x l 4,5 x h 1,2 cm
Epinard: L 4,7 x l 4,4 x h 1,5 cm
Rosmarin: L 4,8 x l 4,3 x h 1,5 cm
Lardons: L 4,6 x l 4,4 x h 1,7 cm
Poivron: L 4,7 x l 4,3 x h 1,5 cm
Saucisse: L 4,9 x l 4,5 x h 2,1 cm

Olives

valeur 
énergétique

1340 kJ / 322 
kcal

lipides 21,0 g

FARINE DE BLE, eau, margarine 
végétale(matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/14084
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dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 26,0 g

dont sucre 1,1 g

protéines 6,3 g

sel 1,4 g

olives vertes (9%), amidon modifié, 
pommes de terre, (déshydratées), 
huile d'olive, sel, basilic, FIBRE de 
BLÉ, épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
GLUTEN DE BLÉ, origan, vinaigre 
de vin, chili, amidon de maïs, 
régulateur d'acidité acide citrique

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
MOUTARDE

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Épinards

valeur 
énergétique

1340 kJ / 322 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 26,0 g

dont sucre 1,1 g

protéines 6,3 g

sel 1,4 g

FARINE DE BLE, 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 (12%), sauce 
béchamel(eau, PROTÉINE DE 
LAIT, LAIT ENTIER EN POUDRE, 
amidon modifié, huile de noix de 
coco, sel), oignons, sel, amidon 
modifié, pommes de terre, FIBRE 
de BLÉ, GLUTEN DE BLÉ, cumin, 
amidon de maïs, poivre noires, noix 
de muscade, huile de tournesol

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
MOUTARDE

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Romarin

valeur 
énergétique

1340 kJ / 322 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 26,0 g

dont sucre 1,1 g

protéines 6,3 g

sel 1,4 g

FARINE DE BLE, eau, margarine 
végétale(matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
préparation de viande hachée (16%)
(pulpe(tomates), viande de boeuf, 
viande de porc, carottes, pulpe de 
tomates, oignons, CÉLERI, huile 
d'olive, sel, amidon de maïs, sucre, 
régulateur d'acidité acide lactique, 
bouillon(sel, farine de riz, extrait de 
levure, arôme, légumes, 
(déshydratées), huile de tournesol, 
sucre, inuline, persil, turmeric, agent 
liant dioxyde de silicone, épices), ail, 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS, 
CÉLERIS ET DÉRIVÉS
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poivre), sauce béchamel(eau, 
PROTÉINE DE LAIT, LAIT ENTIER 
EN POUDRE, amidon modifié, huile 
de noix de coco, sel), amidon 
modifié, sel, épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
romarin (0,12%), GLUTEN DE BLÉ, 
amidon de maïs

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
MOUTARDE

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Lard

valeur 
énergétique

1340 kJ / 322 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 26,0 g

dont sucre 1,1 g

protéines 6,3 g

sel 1,4 g

FARINE DE BLE, eau, margarine 
végétale(matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
oignons, lard (9%)(viande de porc, 
sel, épices, dextrose, herbes 
aromatiques, agent conservateur 
nitrite de sodium), amidon modifié, 
sel, huile de tournesol, pommes de 
terre, FIBRE de BLÉ, GLUTEN DE 
BLÉ, amidon de maïs

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du conservateur

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
MOUTARDE

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Poivre

valeur 
énergétique

1340 kJ / 322 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 26,0 g

dont sucre 1,1 g

protéines 6,3 g

sel 1,4 g

FARINE DE BLE, eau, margarine 
végétale(matiére grasse de palme, 
huile de tournesol, eau, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
poivre (9%)(rouge, et, jaune), 
courgettes, aubergine, CHAPELURE
(FARINE DE BLE, levure, sel, 
turmeric, extrait d'épices(turmeric, 
poivre)), sel, amidon modifié, huile 
de tournesol, pommes de terre, 
FIBRE de BLÉ, basilic, épaississant 
l'hydroxypropylméthylcellulose, 
GLUTEN DE BLÉ, origan, ail, 
amidon de maïs, chili

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN
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Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
MOUTARDE

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Saucisse

valeur 
énergétique

1340 kJ / 322 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 26,0 g

dont sucre 1,1 g

protéines 6,3 g

sel 1,4 g

saucisse (38%)(viande de porc, 
grasse de porc, eau, sel, épices, 
stabilisants polyphosphates, 
exhausteur de goût glutamate 
monosodique, dextrose, agent 
antioxydation(acide ascorbique, 
ascorbate de sodium), saccharose, 
agent conservateur nitrite de 
potassium), FARINE DE BLE, eau, 
margarine végétale(matiére grasse 
de palme, huile de tournesol, eau, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, régulateur d'acidité 
acide citrique), sel, amidon modifié, 
GLUTEN DE BLÉ, amidon de maïs

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

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, 
MOUTARDE

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

14 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


