
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Petits Fours "Tradition", 8 sortes

Art. n° 170301
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Petits Fours, surgelee

GENCOD 3700478517037

Type de préparation cuit

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 48 48 384 13.440

Poids brut 1 0,0201 0,9648 0,9648 7,7184 270,144

Poids net 0,014 0,672 0,672 5,376 188,16

L x l x h (mm) - - 390 x 296 x 50 -
1.200 x 
800 x 
1.900

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 280

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

Informations sur les tailles

Dimensions :
Financier à la pistache : Ø 4,0 cm, h 2,7 cm
Biscuit aux amandes : L 2,7 x l 2,7 x h 2,1 cm
Eclair au chocolat : L 7,0 x l 2,0 x h 2,0 cm
Biscuit aux amandes : Ø 3,4 cm, h 2,9 cm
Opéra : L 3,5 x l 2,0 x h 2,8 cm
Crumble au caramel : Ø 3,5 cm, h 2,8 cm
Crumble, compotée de framboises, nappage au chocolat blanc : L 3,0 x l 3,0 x h 1,5 cm
Crumble au chocolat : Ø 3,5 cm, h 3,0 cm

Financiers à la pistache

valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

purée d'abricotine (39%)(abricot, 
sucre, agent antioxydation acide 
ascorbique), PROTEINE , sucre, 
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lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

BEURRE, AMANDES, (moulu), 
FARINE DE BLE, PISTACHES 
(3,1%), nappage(eau, sirop de 
glucose, sucre, gélifiant pectine, 
agent acidifiant acide citrique), 
PRÉPARATION DE PISTACHES 
(1,4%)(sucre, huile de tournesol, 
MASSE D'AMANDES, MASSE À 
BASE DE PISTACHES, arôme 
naturel, extraits végétaux(ortie, 
épinards, turmeric)), Préparation à 
base de gélatine(gélifiant pectine, 
stabilisateur(diphosphate, 
phosphate de calcium)), sucre 
inverti, fécule de pomme de terre, 
Épinards et orties extraits, levure 
chimique(agent de levage
(diphosphate, sodium), AMIDON DE 
BLÉ)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Biscuits aux amandes

valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

CRÈME(stabilisants 
carraghénanes), fraises (14,4%), 
sucre, AMANDES, (moulu) (9%), 
BEURRE, OEUF ENTIER, purée de 
fraise (8,6%)(fraises, sucre, eau), 
LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ, nappage
(eau, sirop de glucose, sucre, 
gélifiant pectine, agent acidifiant 
acide citrique), purée de fraise Mara 
des Bois (2,8%)(fraises, sucre), 
morceaux de fraises (2,8%), (semi-
confits)(fraises, sirop de glucose, 
eau, sucre, régulateur d'acidité 
acide citrique, épaississant 
xanthane, arôme naturel), fécule de 
pomme de terre, eau, sirop de 
glucose, Préparation à base de 
gélatine(gélifiant pectine, 
stabilisateur(diphosphate, 
phosphate de calcium)), FARINE 
DE BLE, gélatine de boeuf, extrait 
de vanille bourbon

Peut contenir des traces de:

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS
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POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Eclairs au chocolat

valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ, le chocolat 
noir (27,7%)(masse de cacao, 
sucre, beurre de cacao, emulsifiant 
lécithine de SOJA), fondant(sucre, 
eau, sirop de glucose, emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
épaississant(Agar-Agar, farine de 
caroube)), préparation de créme 
(8,9%)(sucre, fécule de pommes de 
terre, LAIT ENTIER EN POUDRE, 
dextrose, épaississant(diphosphate, 
phosphate de sodium, sulfate de 
calcium, de sodium), natural arôme 
de vanille bourbon, sel, colorant 
carotène), OEUF ENTIER, eau, 
FARINE DE BLE, BEURRE, sucre, 
poudre de cacao, huile de tournesol, 
sel

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Biscuit aux amandes et citron

valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

OEUF ENTIER, sucre, BEURRE, 
AMANDES (11,8%), (moulu), 
concentré jus de citron (7,5%), 
CRÈME(stabilisants 
carraghénanes), nappage(eau, sirop 
de glucose, sucre, gélifiant pectine, 
agent acidifiant acide citrique), 
fécule de pomme de terre, zeste de 
citron (1,8%), FARINE DE BLE, 
Préparation à base de gélatine

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS
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protéines 6,1 g

sel 0,23 g

(gélifiant pectine, stabilisateur
(diphosphate, phosphate de 
calcium)), zeste de citron, (semi-
confits)(sirop de glucose, zeste de 
citron, eau, sucre, régulateur 
d'acidité acide citrique, agent 
antioxydation acide ascorbique)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Opéras au café

valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

biscuit (24,6%)(OEUF ENTIER, 
sucre, FARINE DE BLE, eau, 
AMANDES, (moulu), farine de pois 
chiche, agent de levage
(diphosphate, sodium), emulsifiant 
mono- et diglycérides d'acides gras, 
fécule de pomme de terre, 
PROTÉINE DE LAIT), eau, le 
chocolat noir (15,1%)(masse de 
cacao, sucre, beurre de cacao, 
emulsifiant lécithine de SOJA), 
sucre, CRÈME(stabilisants 
carraghénanes), PROTEINE , le 
chocolat noir (3,2%)(masse de 
cacao, sucre, beurre de cacao, 
emulsifiant lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), huile de 
tournesol, extrait de café (1,5%)
(café, eau, sucre), café (1,4%)

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Crumble au caramel
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valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

CRÈME (24,4%)(stabilisants 
carraghénanes), BEURRE, FARINE 
DE BLE, JAUNE D'OEUF, caramel 
(7,9%)(sucre, eau, GLUCOSE DE 
BLÉ), CARAMELCRÈME AU 
BEURRE SALÉ (7,3%)(sucre, 
CRÈME(stabilisants 
carraghénanes), selBEURRE de 
Guérande), eau, AMANDES, 
(moulu), sucre, sucre brun, gélatine 
de boeuf, sel

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Crumble aux framboises

valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

purée de framboise (24,8%)
(framboises, sucre), framboises 
(24,8%), FARINE DE BLE, sucre, 
BEURRE, AMANDES, (moulu), 
sucre brun, nappage(eau, sirop de 
glucose, sucre, gélifiant pectine, 
agent acidifiant acide citrique), 
décor en chocolat (2,6%)(chocolat 
blanc(sucre, beurre de cacao, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, arôme 
naturel de vanille), beurre de cacao, 
sucre, colorant(anthocyanes, 
curcumine)), Préparation à base de 
gélatine(gélifiant pectine, 
stabilisateur(diphosphate, 
phosphate de calcium)), concentré 
jus de citron, fécule de pomme de 
terre, épaississant xanthane

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS, 
FRUITS À COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g
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valeur 
énergétique

1575 kJ / 368 
kcal

lipides 22,1 g

dont acides gras 
saturés

11,8 g

glucides 34,9 g

dont sucre 25,9 g

protéines 6,1 g

sel 0,23 g

le chocolat noir (25,3%)(masse de 
cacao, sucre, beurre de cacao, 
emulsifiant lécithine de SOJA), 
CRÈME(stabilisants 
carraghénanes), FARINE DE BLE, 
le chocolat noir (10,2%)(masse de 
cacao, sucre, beurre de cacao, 
emulsifiant lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), 
AMANDES, (moulu), beurre de 
cacao, LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ, 
BEURRE, sucre, sucre brun, 
JAUNE D'OEUF, sirop de glucose, 
eau, GLAÇAGE AU LAIT ENTIER
(sucre, LAIT ENTIER EN POUDRE, 
beurre de cacao, masse de cacao, 
emulsifiant lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), gélatine 
de boeuf

Peut contenir des traces de:
POISSON, CRUSTACÉS ET 
DÉRIVÉS, MOUTARDE, CÉLERI, 
SÉSAME, DIOXYDE ET SULPHIDE 
DE SOUFRE, GRAINES 
D'ARACHIDE, LUPIN, autres NOIX 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS, FRUITS À 
COQUE ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Sortir de l'emballage et au réfrigérateur 2 h laisser décongeler.

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


