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SG-Cadre cerise chocolat prédécoupé

Art. n° 1919
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Gâteau foncé avec cerises et streusel

GENCOD 4009837019199

Type de préparation cuit

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 3 24 288

Poids brut 1 2,13833 6,41499 51,31992 615,83904

Poids net 2,00 6,00 48,00 576,00

L x l x h (mm) 360 x 270 x 34 380 x 286 x 135 - 1.200 x 800 x 1.782

Diamètre (mm) - - - -

Cartons/Palette - - - 96

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

Informations sur les tailles

Dimensions d´un cadre : L 36,0 x l 27,0 x h 3,4 cm
Dimensions d´une part : L 6,0 x l 6,8 x h 3,4 cm

SG-Cadre cerise chocolat prédécoupé

valeur 
énergétique

1442 kJ / 345 
kcal

lipides 18,7 g

dont acides gras 
saturés

7,0 g

glucides 37,9 g

dont sucre 26,2 g

cerises amères (28%), FARINE DE 
FROMENT, sucre, eau, huile de 
colza, matiére grasse de palme, 
poudre D’OEUFS ENTIERS, poudre 
de cacao (1%), SEMOULE DE BLÉ, 
agent de levage(diphosphate, 
carbonates de sodium), émulsifiant
(mono- et diglycérides d'acides 
gras, esters polyglycerin d'acides 
gras), sirop de fructose et de 
glucose, sel, agent acidifiant acide 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1919


protéines 5,1 g

sel 0,38 g

citrique, gélifiant(carraghénanes, 
pectine), arôme naturel

Peut contenir des traces de: NOIX 
ET DÉRIVÉS, LAIT, SOJA

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Sortir de l'emballage. 3-4 h laisser décongeler à température ambiante. 

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
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