
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Navettes cocktail farcies, 4 sortes

Art. n° 1451
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Petit pain brioché, garn. salées, surgelé

GENCOD 4009837014514

Type de préparation cuit

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 2 16 240

Poids brut 1 0,94 1,88 15,04 225,60

Poids net 0,60 1,20 9,60 144,00

L x l x h (mm) 380 x 290 x 55 396 x 294 x 107 - 1.200 x 800 x 1.755

Diamètre (mm) - - - -

Cartons/Palette - - - 120

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

Informations sur les tailles

Dimensions d´un cadre : L 38,0 x l 29,0 x h 5,5 cm
Dimensions d´une part : L 8 x l 3 x h 2,5 cm

Garniture mousse de saumon-aneth

valeur 
énergétique

1009 kJ / 240 
kcal

lipides 7,6 g

dont acides gras 
saturés

4,2 g

glucides 35,3 g

dont sucre 3,6 g

protéines 7,1 g

pâte
(FARINE DE FROMENT, BEURRE 
EN poudre(BEURRE , PROTÉINE 
DE LAIT, PETIT LAIT, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides 
gras), sucre, GLUTEN DE BLÉ, sel, 
émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras, colorant bêta-
carotène)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1451


AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

sel 1,28 g
Garniture mousse de saumon-
aneth
eau, SAUMON (11%), FARINE DE 
FROMENT, BEURRE , SAUMON 
FUMÉ (6%), LAIT DEMI ÉCRÉMÉ, 
sauce béchamel (PETIT LAIT, 
amidon modifié, matiére grasse de 
palme, AMIDON de BLÉ, dextrose, 
sel, sirop de maïs, stabilisants 
diphosphate, Stabilisateur sulfate de 
calcium, épaississant de sodium, 
PROTÉINE DE LAIT), sucre, levure, 
CRÈME, aneth (0,6%), épaississant 
xanthane, arôme, décor: 
PROTÉINE DE LAIT, dextrose, huile 
de colza

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
MOUTARDE, LUPIN, 
MOLLUSQUES ET - DES 
PRODUITS, CÉLERI

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Garniture mousse de canard-orange

valeur 
énergétique

1009 kJ / 240 
kcal

lipides 7,6 g

dont acides gras 
saturés

4,2 g

glucides 35,3 g

dont sucre 3,6 g

protéines 7,1 g

sel 1,28 g

pâte
(FARINE DE FROMENT, BEURRE 
EN poudre(BEURRE , PROTÉINE 
DE LAIT, PETIT LAIT, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides 
gras), sucre, GLUTEN DE BLÉ, sel, 
émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras, colorant bêta-
carotène)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Garniture mousse de canard-
orange
mousse de canard au porto (27%) 
(foie de canard, graisse de canard, 
eau, LAIT EN poudre, porto, sel, 
FARINE DE FROMENT, épices, 
herbes, colorants carmin, colorant 
caramel, PROTÉINE DE LAIT, 
LACTOSE, sucre, agent 
conservateur nitrite de sodium, 
agent antioxydation ascorbate de 
sodium), eau, FARINE DE 
FROMENT, sauce béchamel (PETIT 
LAIT, amidon modifié, matiére 
grasse de palme, AMIDON de BLÉ, 
dextrose, sel, sirop de maïs, 
stabilisants diphosphate, 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS, 
DIOXYDE ET SULFATE DE 
SOUFRE



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Stabilisateur sulfate de calcium, 
épaississant de sodium, PROTÉINE 
DE LAIT), peau d'orange (3%), 
(candy)(peau d'orange, sirop de 
fructose et de glucose, saccharose, 
agent conservateur sorbate de 
potassium, agent conservateur 
DIOXYDE DE SOUFRE, régulateur 
d'acidité acide citrique), LAIT DEMI 
ÉCRÉMÉ, sucre, levure, BEURRE , 
CRÈME, épaississant xanthane, 
arôme, décor: PROTÉINE DE LAIT, 
dextrose, huile de colza

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

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
MOUTARDE, LUPIN, 
MOLLUSQUES ET - DES 
PRODUITS, CÉLERI

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Garniture fromage ail et fines herbs

valeur 
énergétique

1009 kJ / 240 
kcal

lipides 7,6 g

dont acides gras 
saturés

4,2 g

glucides 35,3 g

dont sucre 3,6 g

protéines 7,1 g

sel 1,28 g

pâte
(FARINE DE FROMENT, BEURRE 
EN poudre(BEURRE , PROTÉINE 
DE LAIT, PETIT LAIT, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides 
gras), sucre, GLUTEN DE BLÉ, sel, 
émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras, colorant bêta-
carotène)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Garniture fromage ail et fines 
herbs
eau, FROMAGE AUX HERBES 
(20%) (FROMAGE, sel, ail, persil, 
ciboulette, poivre), FARINE DE 
FROMENT, BEURRE , sauce 
béchamel (PETIT LAIT, amidon 
modifié, matiére grasse de palme, 
AMIDON de BLÉ, dextrose, sel, 
sirop de maïs, stabilisants 
diphosphate, Stabilisateur sulfate de 
calcium, épaississant de sodium, 
PROTÉINE DE LAIT), LAIT DEMI 
ÉCRÉMÉ, sucre, levure, CRÈME, 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

persil, (déshydratées), décor: 
PROTÉINE DE LAIT, dextrose, huile 
de colza

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
MOUTARDE, LUPIN, 
MOLLUSQUES ET - DES 
PRODUITS, CÉLERI

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Garniture mousse de crabe

valeur 
énergétique

1009 kJ / 240 
kcal

lipides 7,6 g

dont acides gras 
saturés

4,2 g

glucides 35,3 g

dont sucre 3,6 g

protéines 7,1 g

sel 1,28 g

pâte
(FARINE DE FROMENT, BEURRE 
EN poudre(BEURRE , PROTÉINE 
DE LAIT, PETIT LAIT, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides 
gras), sucre, GLUTEN DE BLÉ, sel, 
émulsifiant ester mono- et diacétyl-
tartrique des mono- et diglycérides 
d'acides gras, colorant bêta-
carotène)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Garniture mousse de crabe
eau, FARINE DE FROMENT, 
miettes de surimi (16%)(POISSON, 
sucre, stabilisateur sorbitol, 
stabilisants diphosphate, 
stabilisateur triphosphate, 
stabilisants polyphosphates, eau, 
AMIDON de BLÉ, huile de colza, 
sel, arôme, exhausteur de goût 
glutamate monosodique, colorant la 
capacité, gélifiant pectine 
carraghénanes), sauce béchamel 
(PETIT LAIT, amidon modifié, 
matiére grasse de palme, AMIDON 
de BLÉ, dextrose, sel, sirop de 
maïs, stabilisants diphosphate, 
Stabilisateur sulfate de calcium, 
épaississant de sodium, PROTÉINE 
DE LAIT), FILET DE BROCHET DE 
LA MER (4%), oignons frits, 
CREVETTE (3%), LAIT DEMI 
ÉCRÉMÉ, sucre, levure, BEURRE , 
CRÈME, paprika rouge, 
(déshydratées), pulpe de tomates, 
arôme, épaississant xanthane, 
COURT-BOUILLON(POISSON, sel, 
sirop de maïs, maltodextrine, 
oignons, huile de tournesol, huile de 
palme, arôme, extrait de levure, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
Extraits(cryptogamique, poireau, vin 
blanc, épices, herbes), fécule de 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, POISSONS ET 
DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS



pomme de terre), décor: PROTÉINE 
DE LAIT, dextrose, huile de colza

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant, contient un 
exhausteur de goût

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS, SOJA, NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
MOUTARDE, LUPIN, 
MOLLUSQUES ET - DES 
PRODUITS, CÉLERI

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Retirez le film protecteur et laissez décongeler 3 heures à 3°C au réfrigérateur. 

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

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


