
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assort. baby donuts, 3 sortes

Art. n° 1736
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Pâte à donut, surgelée

GENCOD 4009837017362

Type de préparation cuit

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 50 150 1.500 15.000

Poids brut 1 0,01361 0,682 2,0415 20,415 204,15

Poids net 0,012 0,60 1,80 18,00 180,00

L x l x h (mm) 0 x 0 x 22 750 x 360 x 0 355 x 240 x 180 -

1.200 
x 800 
x 
1.950

Diamètre (mm) 45 - - - -

Cartons/Palette - - - - 100

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

Informations sur les tailles

Dimensions : Ø 4,5 cm, h 2,2 cm

Sucre à la cannelle

valeur 
énergétique

1582 kJ / 378 
kcal

lipides 20,9 g

dont acides gras 
saturés

9,9 g

glucides 43,7 g

eau, matiére grasse de palme, 
FARINE DE FROMENT, AMIDON 
de BLÉ, Sucre à la cannelle (9%), 
sucre, fécule de pomme de terre, 
sirop de glucose, YAOURT EN 
poudre, BLANC D'OEUF DE 
POULE EN poudre, PROTÉINE DE 
LAIT, poudre D’OEUFS ENTIERS, 
fécule de pommes de terre, 

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1736
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dont sucre 17,3 g

protéines 3,4 g

sel 1,28 g

dextrose, sel, agent de levage
(diphosphate, sodium, phosphate de 
calcium), Stabilisateur Xanthane, 
natural flavour

Peut contenir des traces de: SOJA, 
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
LUPIN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

rose

valeur 
énergétique

1654 kJ / 395 
kcal

lipides 24,6 g

dont acides gras 
saturés

12,2 g

glucides 40,0 g

dont sucre 13,5 g

protéines 3,4 g

sel 1,28 g

eau, matiére grasse de palme, 
FARINE DE FROMENT, AMIDON 
de BLÉ, glacage contenant (9%), 
(légumes) (sucre, huile végétale
(palme, Pèpins de palme), poudre 
DE LAIT ÉCRÉMÉ, emulsifiant 
lécithine, arôme naturel), sucre, 
fécule de pomme de terre, sirop de 
glucose, YAOURT EN poudre, 
BLANC D'OEUF DE POULE EN 
poudre, PROTÉINE DE LAIT, 
poudre D’OEUFS ENTIERS, fécule 
de pommes de terre, dextrose, sel, 
betterave concentré, agent de 
levage(diphosphate, sodium, 
phosphate de calcium), Stabilisateur 
Xanthane, natural flavour

Peut contenir des traces de: SOJA, 
NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
LUPIN

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

cacao

valeur 
énergétique

1671 kJ / 399 
kcal

lipides 24,7 g

dont acides gras 
saturés

12,1 g

glucides 40,6 g

dont sucre 14,4 g

protéines 3,5 g

sel 1,23 g

eau, matiére grasse de palme, 
FARINE DE FROMENT, AMIDON 
de BLÉ, glaçage à base de cacao 
(8,8%) (sucre, matiére grasse de 
palme, poudre de cacao pauvre en 
matière grasse, LACTOSE, poudre 
DE LAIT ÉCRÉMÉ, ÉMULSIFIANT 
LÉCITHINE DE SOJA, arôme), 
sucre, morceaux de chocolat blanc 
(4,4%)(sucre, beurre de cacao, LAIT 
ENTIER EN poudre, ÉMULSIFIANT 
LÉCITHINE DE SOJA), fécule de 
pomme de terre, sirop de glucose, 
YAOURT EN poudre, BLANC 
D'OEUF DE POULE EN poudre, 
PROTÉINE DE LAIT, poudre D’
OEUFS ENTIERS, fécule de 
pommes de terre, dextrose, sel, 
agent de levage(diphosphate, 

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



sodium, phosphate de calcium), 
Stabilisateur Xanthane, natural 
flavour

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, LUPIN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

30 minutes à température ambiante. 

Date limite de consommation à partir de la production

12 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
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