
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment tartes, 5 sortes

Art. n° 2498
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Gâteau sablé aux différents fourrages

GENCOD 4009837024988

Type de préparation cuit

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 10 60 360

Poids brut 1 1,2464 12,464 74,784 448,704

Poids net 1,20 12,00 72,00 432,00

L x l x h (mm) 0 x 0 x 30 492 x 242 x 185 - 1.200 x 800 x 1.260

Diamètre (mm) 235 - - -

Cartons/Palette - - - 36

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

Informations sur les tailles

Dimensions : Ø 23,5 cm, h 3,0 cm

Tarte au fromage blanc

valeur 
énergétique

1030 kJ / 246 
kcal

lipides 11,9 g

dont acides gras 
saturés

3,6 g

glucides 28,8 g

dont sucre 17,1 g

protéines 5,5 g

FROMAGE FRAIS (31%), eau, 
sucre, FARINE DE BLÉ, OEUF 
ENTIER, huile de colza, matière 
grasse végétale(palme, noix de 
coco), LAIT EN poudre, AMIDON 
DE BLÉ, amidon modifié, amidon de 
maïs, LACTOSE, agent de levage
(sodium, citrate de sodium), sel, sel 
iodé (sel et l'iodure de potassium), 
émulsifiant(mono- et diglycérides 
d'acides gras, lécithine de graines), 
agent acidifiant acide citrique, 

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2498
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sel 0,28 g
épaississant farine de guar, arôme 
naturel

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Tarte fromage blanc-pomme

valeur 
énergétique

932 kJ / 222 kcal

lipides 9,9 g

dont acides gras 
saturés

3,4 g

glucides 27,9 g

dont sucre 16,8 g

protéines 4,9 g

sel 0,22 g

FROMAGE BLANC ALLÈGÉ (22%), 
pommes (19%), eau, sucre, 
FARINE DE BLÉ, OEUF ENTIER, 
huile de colza, matière grasse 
végétale(palme, noix de coco), LAIT 
ENTIER EN POUDRE, AMIDON DE 
BLÉ, amidon modifié, sultanines 
(0,8%), LACTOSE, amidon de maïs, 
agent de levage(sodium, citrate de 
sodium), arôme, émulsifiant(mono- 
et diglycérides d'acides gras, 
lécithine de graines), sel, sel iodé 
(sel et l'iodure de potassium), agent 
acidifiant acide citrique, Concentré 
de safran des teinturiers , 
épaississant(Xanthane, farine de 
guar), agent antioxydation acide 
ascorbique, huile de tournesol

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Cadre crumble aux pommes

valeur 
énergétique

1020 kJ / 243 
kcal

lipides 9,3 g

dont acides gras 
saturés

4,8 g

glucides 36,3 g

dont sucre 19,1 g

protéines 2,5 g

sel 0,2 g

pommes (47%), FARINE DE BLÉ, 
sucre, matière grasse végétale
(palme, noix de coco), sultanines 
(2%), OEUF ENTIER, amidon 
modifié, huile de colza, arôme 
naturel, agent acidifiant acide 
citrique, agent antioxydation acide 
ascorbique, émulsifiant(mono- et 
diglycérides d'acides gras, lécithine 
de graines), sel iodé (sel et l'iodure 
de potassium), agent de levage
(sodium, citrate de sodium), 
cannelle, sel, huile de tournesol

Peut contenir des traces de: LAIT

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g
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Cadre crumble aux prunes

valeur 
énergétique

911 kJ / 217 kcal

lipides 8,1 g

dont acides gras 
saturés

4,1 g

glucides 31,9 g

dont sucre 16,0 g

protéines 2,7 g

sel 0,13 g

prunes (57%), FARINE DE BLÉ, 
sucre, matière grasse végétale
(palme, noix de coco), amidon 
modifié, dextrose, OEUF ENTIER, 
huile de colza, AMIDON DE BLÉ, 
prune poudre, maltodextrine, agent 
de levage(sodium, citrate de 
sodium), émulsifiant(mono- et 
diglycérides d'acides gras, lécithine 
de graines), agent acidifiant acide 
citrique, arôme naturel, épaississant 
de sodium, sel iodé (sel et l'iodure 
de potassium), régulateur d'acidité
(diphosphate, calcium et d'acétate, 
sulfate de calcium), extrait de 
sureau, cannelle

Peut contenir des traces de: LAIT

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Cheesecake vanille chocolat

valeur 
énergétique

1418 kJ / 339 
kcal

lipides 18,0 g

dont acides gras 
saturés

5,1 g

glucides 36,0 g

dont sucre 19,0 g

protéines 7,5 g

sel 0,17 g

FROMAGE FRAIS (33%), FARINE 
DE BLÉ, sucre, OEUF ENTIER, 
huile de colza, matière grasse 
végétale(palme, noix de coco), 
AMIDON DE BLÉ, poudre de cacao 
fortement dégraissée (1,5%), 
amidon modifié, amidon de maïs, 
agent de levage(sodium, citrate de 
sodium), arôme naturel, émulsifiant
(mono- et diglycérides d'acides 
gras, lécithine de graines), agent 
acidifiant acide citrique, sel iodé (sel 
et l'iodure de potassium), cannelle

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

5-6 h laisser décongeler à température ambiante ou réchauffer 150°C 40 minutes.

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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