
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

SG-Assortiment donuts fourrés

Art. n° 2621
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Pâte à donut, surgelée

GENCOD 4009837026210

Type de préparation cuit

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement boîte * carton couche palette pièce

Quantité par 
conditionnement 
de base

12 36 288 3.456 1

Poids brut 1 0,97872 2,93616 23,48928 281,87136 0,08156

Poids net 0,816 2,448 19,584 235,008 0,068

L x l x h (mm) 380 x 283 x 43 396 x 296 x 155 -
1.200 x 800 x 
2.010

0 x 0 x 
33

Diamètre (mm) - - - - 90

Cartons/Palette - - - 96 -

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

Informations sur les tailles

Dimensions : Ø 9,0 cm, h 3,3 cm

Vanille

valeur 
énergétique

1367 kJ / 326 
kcal

lipides 14,0g

dont acides gras 
saturés

8,1 g

glucides 44,0 g

dont sucre 15,0 g

protéines 5,6 g

pâte:
FARINE DE BLE, eau, huile de 
palme, margarine(huiles et graisses 
végétales(palme, colza), eau, jus de 
citron), sucre, levure, sel, agent de 
levage(sodium, la glucono-delta-
lactone), dextrose, GLUTEN DE 
BLÉ, agent antioxydation acide 
ascorbique, huile de colza

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2621
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sel 0,73 g Vanille
fourrage (22,1%)(eau, sucre, sirop 
de glucose, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, amidon de maïs modifié, 
huile de noix de coco, agent 
conservateur sorbate de potassium, 
extrait de carthame, sel, arôme 
naturel), glaçage (7,4%)(sucre, 
huiles et graisses végétales(Pèpins 
de palme, palme, noix de coco), 
emulsifiant lécithine de graines de 
tournesol), décor (4,4%)(sucre, 
croustillant(farine de riz, FARINE 
DE BLE, sucre, MALT DE BLÉ, sel), 
beurre de cacao, poudre de cacao 
pauvre en matière grasse, LAIT EN 
poudre, agents d'enrobage shellac, 
produit de nappage gomme 
arabique)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du conservateur, contient 
un produit de nappage

Peut contenir des traces de:
SOJA

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Noix au chocolat

valeur 
énergétique

1745 kJ / 417 
kcal

lipides 21,0 g

dont acides gras 
saturés

8,3 g

glucides 48,0 g

dont sucre 21,0 g

protéines 6,9 g

sel 0,7 g

pâte:
FARINE DE BLE, eau, huile de 
palme, margarine(huiles et graisses 
végétales(palme, colza), eau, jus de 
citron), sucre, levure, sel, agent de 
levage(sodium, la glucono-delta-
lactone), dextrose, GLUTEN DE 
BLÉ, agent antioxydation acide 
ascorbique, huile de colza

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Noix au chocolat
fourrage (22,1%)(sucre, huile de 
colza, NOISETTES (10%), poudre 
de cacao pauvre en matière grasse 
(6%), poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, 
LACTOSE, emulsifiant lécithine de 
graines de tournesol), glaçage 
(7,4%)(sucre, huiles et graisses 
végétales(Pèpins de palme, palme, 
noix de coco), poudre de cacao 
pauvre en matière grasse, poudre 
DE LAIT ÉCRÉMÉ, poudre DE 
PETIT LAIT, emulsifiant lécithine de 
graines de tournesol), décor (4,4%): 
NOISETTES

Peut contenir des traces de:

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Contient: LAIT ET DÉRIVÉS, 
FRUITS À COQUE ET DÉRIVÉS
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SOJA

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Framboise

valeur 
énergétique

1422 kJ /b338 
kcal

lipides 13,0 g

dont acides gras 
saturés

7,2 g

glucides 50,0 g

dont sucre 23,0 g

protéines 5,0 g

sel 0,71 g

pâte:
FARINE DE BLE, eau, huile de 
palme, margarine(huiles et graisses 
végétales(palme, colza), eau, jus de 
citron), sucre, levure, sel, agent de 
levage(sodium, la glucono-delta-
lactone), dextrose, GLUTEN DE 
BLÉ, agent antioxydation acide 
ascorbique, huile de colza

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Framboise
fourrage (22,1%)(framboises (45%), 
sirop de fructose et de glucose, 
sucre, épaississant pectine, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
glaçage (7,4%)(sucre, huiles et 
graisses végétales(Pèpins de 
palme, palme, noix de coco), extrait 
de betterave rouge, emulsifiant 
lécithine de graines de tournesol), 
décor (4,4%)(sucre, beurre de 
cacao, agent acidifiant acide 
citrique, arôme, sirop de glucose, 
colorant anthocyanes)

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Peut contenir des traces de:
SOJA

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

1 h laisser décongeler à température ambiante. 

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
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