
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

SG-Assortiment de mini-feuilletés danois, 5 sortes

Art. n° 1692
Dénomination de la denrée 
alimentaire

pâte feuilletée remplie

GENCOD 4009837016921

Type de préparation prépoussé

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 20 100 800 10.400

Poids brut 1 0,04578 0,9156 4,578 36,624 476,112

Poids net 0,039 0,78 3,90 31,20 405,60

L x l x h (mm) - - 396 x 296 x 145 -
1.200 x 
800 x 
2.035

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 104

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

Informations sur les tailles

Dimensions :
Mini nid gourmand pêche Melba: L 5,3 x l 5,3 x h 1,4 cm
Mini nid crème vanille: L 5,3 x l 5,3 x h 1,4 cm
Mini tresse au kiwi: L 7,7 x l 5,5 x h 2,4 cm
Mini feuilleté aux amandes: L 6,0 x l 4,7 x h 2,0 cm
Mini pavé aux noisettes: L 8,4 x l 4,9 x h 2,1 cm

Mini feuilleté pêche melba

valeur 
énergétique

1409 kJ / 337 
kcal

lipides 20,0 g

Ingrédients avant la cuisson

eau, FARINE DE FROMENT, sucre, 
huile de palme, pêche (6%), 
framboises (6%), huile de colza, 

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1692


AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

dont acides gras 
saturés

7,6 g

glucides 36,0 g

dont sucre 20,0 g

protéines 3,6 g

sel 0,29 g

amidon modifié, levure, JAUNE 
D'OEUF pasteurisé, pépins 
d'abricot, huile de noix de coco, 
agent consolidant isomalt, sel, 
émulsifiant(mono- et diglycérides 
d'acides gras, esters diacétyl 
tartriques des mono- et diglycérides 
d'acides gras), stabilisateur(pectine, 
farine de guar, de sodium, sulfate 
de calcium, diphosphate), régulateur 
d'acidité acide citrique, poudre DE 
PETIT LAIT, épaississant agar-agar, 
AMANDES, améliorant de farine
(amylase, xylanase, acide 
ascorbique), arôme naturel, colorant
(carbonate de calcium, carotène), 
LAIT ENTIER EN POUDRE, sirop 
de glucose, PROTÉINE DE LAIT, 
vitamines A

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

eau, FARINE DE FROMENT, huiles 
et graisses végétales(palme, colza, 
noix de coco), sucre, pêche (5%), 
framboises (5%), pépins d'abricot, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, amidon, sel, levure 
sèche, amidon modifié, PROTÉINE 
DE LAIT, épaississant gomme 
gellan, arôme, stabilisants pectine, 
stabilisants farine de guar, 
stabilisants de sodium, Stabilisateur 
Xanthane, stabilisants diphosphate, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
poudre DE PETIT LAIT, GLUTEN 
DE BLÉ, sirop de glucose, 
AMANDES, colorant carbonate de 
calcium, colorant carotène, LAIT EN 
poudre

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS

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

Mini couronne à la crème vanille

valeur 
énergétique

1288 kJ / 308 
kcal

lipides 20,0 g

dont acides gras 
saturés

7,6 g

Ingrédients avant la cuisson

eau, FARINE DE FROMENT, huile 
de palme, sucre, huile de colza, 
amidon modifié, poudre DE PETIT 
LAIT, levure, JAUNE D'OEUF 
pasteurisé, pépins d'abricot, huile de 
noix de coco, agent consolidant 

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



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

glucides 30,0 g

dont sucre 13,0 g

protéines 3,5 g

sel 0,36 g

isomalt, sel, stabilisateur(de sodium, 
pectine, farine de guar, sulfate de 
calcium, diphosphate), émulsifiant
(mono- et diglycérides d'acides 
gras, esters diacétyl tartriques des 
mono- et diglycérides d'acides 
gras), colorant(carbonate de 
calcium, carotène), LAIT ENTIER 
EN POUDRE, natural flavour, sirop 
de glucose, AMANDES, PROTÉINE 
DE LAIT, améliorant de farine
(amylase, xylanase, acide 
ascorbique), gélifiant agar-agar, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
vitamines A

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

eau, FARINE DE FROMENT, huiles 
et graisses végétales(palme, noix 
de coco, colza), sucre, amidon 
modifié, poudre DE PETIT LAIT, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, pépins d'abricot, sel, 
levure sèche, PROTÉINE DE LAIT, 
stabilisants pectine, stabilisants 
farine de guar, stabilisants de 
sodium, Stabilisateur sulfate de 
calcium, stabilisants diphosphate, 
arôme, colorant carbonate de 
calcium, colorant carotène, LAIT EN 
poudre, sirop de glucose, GLUTEN 
DE BLÉ, AMANDES, LACTOSE, 
régulateur d'acidité acide citrique

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS

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

Mini feuilleté au kiwi

valeur 
énergétique

1384 kJ / 332 
kcal

lipides 20 g

dont acides gras 
saturés

8,1 g

glucides 34 g

dont sucre 16 g

protéines 3,9 g

sel 0,3 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, huiles 
et graisses végétales(palme, colza), 
sucre, kiwi (6%), groseille à 
maquereau, amidon modifié, levure, 
JAUNE D'OEUF pasteurisé, agent 
consolidant isomalt, sel, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
Emulsifiant esters diacétyl tartriques 
des mono- et diglycérides d'acides 
gras, stabilisants pectine, 
stabilisants farine de guar, 
régulateur d'acidité acide citrique, 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

épaississant agar-agar, améliorant 
de farine(amylase, xylanase, acide 
ascorbique), colorants curcumine, 
colorant complexes cuivre-
chlorophylles, natural flavour, 
vitamines A

Peut contenir des traces de: LAIT, 
NOIX ET DÉRIVÉS

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

eau, FARINE DE FROMENT, huiles 
et graisses végétales(palme, colza, 
noix de coco), sucre, kiwi (4%), 
groseille à maquereau (4%), 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, amidon, levure sèche, 
sel, PROTÉINE DE LAIT, 
épaississant gomme gellan, arôme, 
stabilisants pectine, stabilisants 
farine de guar, régulateur d'acidité 
acide citrique, GLUTEN DE BLÉ, 
sirop de glucose, LACTOSE, 
colorant riboflavine, coloration bleu 
patenté V

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS

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

Mini feuilleté aux amandes

valeur 
énergétique

1451 kJ / 348 
kcal

lipides 20 g

dont acides gras 
saturés

7,5 g

glucides 35 g

dont sucre 11 g

protéines 6 g

sel 0,8 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, huiles 
et graisses végétales(palme, colza, 
noix de coco), sucre, AMANDES 
EFFILÉES (3%), JAUNE D'OEUF 
pasteurisé, levure, amidon modifié, 
pépins d'abricot, sel, agent 
consolidant isomalt, poudre DE 
PETIT LAIT, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, 
Emulsifiant esters diacétyl tartriques 
des mono- et diglycérides d'acides 
gras, stabilisants pectine, 
stabilisants farine de guar, 
stabilisants de sodium, Stabilisateur 
sulfate de calcium, stabilisants 
diphosphate, colorant carbonate de 
calcium, colorant carotène, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, améliorant 
de farine enzyme(amylase, 
xylanase), améliorant de farine 

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



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

acide ascorbique, natural flavour, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
sirop de glucose, gélifiant agar-agar, 
PROTÉINE DE LAIT, vitamines A

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, huiles 
et graisses végétales(palme, colza, 
noix de coco), sucre, AMANDES 
EFFILÉES (3%), amidon modifié, 
pépins d'abricot, agent consolidant 
isomalt, sel, poudre DE PETIT LAIT, 
levure sèche, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, 
stabilisants pectine, stabilisants 
farine de guar, stabilisants de 
sodium, Stabilisateur sulfate de 
calcium, stabilisants diphosphate, 
PROTÉINE DE LAIT, colorant 
carbonate de calcium, colorant 
carotène, LAIT EN poudre, sirop de 
glucose, gélifiant agar-agar, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
arôme

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS

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

Mini feuilleté aux noix

valeur 
énergétique

1638 kJ / 393 
kcal

lipides 25 g

dont acides gras 
saturés

9,8 g

glucides 37 g

dont sucre 17 g

protéines 4,8 g

sel 0,38 g

Ingrédients avant la cuisson

FARINE DE FROMENT, eau, huiles 
et graisses végétales(palme, colza, 
noix de coco), sucre, sucre de décor 
(7%), NOISETTES (2%), levure, 
JAUNE D'OEUF pasteurisé, pépins 
d'abricot, amidon modifié, agent 
consolidant isomalt, sel, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
Emulsifiant esters diacétyl tartriques 
des mono- et diglycérides d'acides 
gras, poudre DE PETIT LAIT, 
stabilisants pectine, stabilisants 
farine de guar, stabilisants de 
sodium, Stabilisateur sulfate de 
calcium, stabilisants diphosphate, 
colorant carbonate de calcium, 
colorant carotène, AMANDES, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, améliorant 
de farine enzyme(amylase, 
xylanase), améliorant de farine 
acide ascorbique, natural flavour, 

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



gélifiant agar-agar, sirop de glucose, 
régulateur d'acidité acide citrique, 
PROTÉINE DE LAIT, vitamines A

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

supplément: 1 x 300 g, glaçage
(sucre, eau, sirop de glucose, huile 
de noix de coco, régulateur d'acidité 
l'acide acétique)

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

eau, FARINE DE FROMENT, huiles 
et graisses végétales(palme, colza, 
noix de coco), sucre, sucre de 
décor, NOISETTES (2%), pépins 
d'abricot, amidon modifié, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, levure sèche, sel, 
PROTÉINE DE LAIT, poudre DE 
PETIT LAIT, arôme, stabilisants 
pectine, stabilisants farine de guar, 
stabilisants de sodium, Stabilisateur 
sulfate de calcium, stabilisants 
diphosphate, GLUTEN DE BLÉ, 
sirop de glucose, colorant carbonate 
de calcium, colorant carotène, 
AMANDES, LAIT EN poudre, 
régulateur d'acidité acide citrique

supplément: 1 x 300 g, glaçage
(sucre, sirop de glucose, eau, huile 
de noix de coco, régulateur d'acidité 
l'acide acétique)

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
OEUF ET DÉRIVÉS

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

Type de préparation

Sans décongélation, cuire 14-15 minutes à 190°C. Clé de tirage ouverte! 

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


