
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Mini-feuilletés apéritifs "Prestige"

Art. n° 29570
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Pâte feuilletée fourrée

GENCOD 3248480295708

Type de préparation prépoussé

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 40 160 1.920 26.880

Poids brut 1 0,01653 0,6612 2,6448 31,7376 444,3264

Poids net 0,01525 0,61 2,44 29,28 409,92

L x l x h (mm) - 290 x 200 x 0 390 x 200 x 107 -
1.200 x 
800 x 
1.648

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 168

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

Informations sur les tailles

Dimensions :
saucisse: L 5,1 x I 1,9 x h 2,5 cm
tomate/basilique: L 4,5 x I 4,2 x h 1,3 cm
emmental: L 4,3 x I 4,3 x h 1,4 cm
fromage de chèvre: L 4,4 x I 5,0 x h 1,6 cm

Saucisse

valeur 
énergétique

1248 kJ / 300 
kcal

lipides 19,4 g

dont acides gras 
saturés

9,2 g

Ingrédients avant la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, 

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

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/29570


glucides 22,7 g

dont sucre 1 g

protéines 7,8 g

sel 1,38 g

régulateur d'acidité acide citrique), 
eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE DE 
LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Saucisse
Saucisse de Strasbourg (32%) 
(viande de porc, eau, grasse de 
porc, sel, sucre, extrait d'épices, 
colorants carmin, agent 
conservateur nitrite de sodium, 
agent antioxydation ascorbate de 
sodium), eau, MOUTARDE (5,2%) 
(eau, GRAINES DE MOUTARDE, 
vinaigre, sel, agent antioxydation 
disulfite de potassium, régulateur 
d'acidité acide citrique), sauce 
béchamel(PETIT LAIT, fécule de 
pommes de terre, LACTOSE, 
CRÈME poudre, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, FARINE DE FROMENT, 
sel, poivre, noix de muscade), 
fécule de pommes de terre, râpé 
EMMENTHAL, poudre D'OEUF

décor, pavot

Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant, 
contient du colorant, contient du 
conservateur

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE 
DE LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Saucisse
Saucisse de Strasbourg (32%) 
(viande de porc, eau, grasse de 
porc, sel, sucre, extrait d'épices, 
colorants carmin, agent 
conservateur nitrite de sodium, 
agent antioxydation ascorbate de 
sodium), eau, MOUTARDE (5,2%) 
(eau, GRAINES DE MOUTARDE, 
vinaigre, sel, agent antioxydation 
disulfite de potassium, régulateur 
d'acidité acide citrique), sauce 
béchamel(PETIT LAIT, fécule de 
pommes de terre, LACTOSE, 
CRÈME poudre, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, FARINE DE FROMENT, 
sel, poivre, noix de muscade), 

DE LA MOUTARDE OU DÉRIVÉS, 
DIOXYDE ET SULFATE DE 
SOUFRE



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

fécule de pommes de terre, râpé 
EMMENTHAL, poudre D'OEUF, 
décor, pavot

Additifs alimentaires règlementés:, 
contient un agent antioxydant, 
contient du colorant, contient du 
conservateur

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g de produit surgelé

Tomate / Basilic

valeur 
énergétique

1160 kJ / 278 
kcal

lipides 15,5 g

dont acides gras 
saturés

7,9 g

glucides 27,9 g

dont sucre 2,8 g

protéines 5 g

sel 0,91 g

Ingrédients avant la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE DE 
LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Tomate / Basilic
eau, purée des tomates, pulpe de 
tomates (2,5%), fécule de pommes 
de terre, oignons grillés, râpé 
EMMENTHAL, arôme naturel
(tomates en poudre, sel, 
maltodextrine, basilic, ail, dextrose, 
oignons, Extrait d'ail, extrait de 
thym), sauce béchamel(PETIT LAIT, 
fécule de pommes de terre, 
LACTOSE, CRÈME poudre, poudre 
DE LAIT ÉCRÉMÉ, FARINE DE 
FROMENT, sel, poivre, noix de 
muscade), poudre D'OEUF, basilic 
(0,5%), sel, sucre, ail, poivre, herbes

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 

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

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



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

sel, eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE 
DE LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Tomate / Basilic
eau, purée des tomates, pulpe de 
tomates (2,5%), fécule de pommes 
de terre, oignons grillés, râpé 
EMMENTHAL, arôme naturel
(tomates en poudre, sel, 
maltodextrine, basilic, ail, dextrose, 
oignons, Extrait d'ail, extrait de 
thym), sauce béchamel(PETIT LAIT, 
fécule de pommes de terre, 
LACTOSE, CRÈME poudre, poudre 
DE LAIT ÉCRÉMÉ, FARINE DE 
FROMENT, sel, poivre, noix de 
muscade), poudre D'OEUF, basilic 
(0,5%), sel, sucre, ail, poivre, herbes

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g de produit surgelé

Emmenthal

valeur 
énergétique

1328 kJ / 318 
kcal

lipides 19,1 g

dont acides gras 
saturés

10,5 g

glucides 28,7 g

dont sucre 2,8 g

protéines 7 g

sel 0,91 g

Ingrédients avant la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE DE 
LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Emmenthal
eau, râpé EMMENTHAL (4,5%), 
fécule de pommes de terre, PETIT 
LAIT, natural flavour(contient, LAIT), 
poudre D'OEUF, décor, râpé 
EMMENTHAL (5%)

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

pâte feuilletée (63%):

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

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



AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE 
DE LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Emmenthal
eau, râpé EMMENTHAL (4,5%), 
fécule de pommes de terre, PETIT 
LAIT, natural flavour(contient, LAIT), 
poudre D'OEUF, décor, râpé 
EMMENTHAL (5%)

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g de produit surgelé

Fromage de chèvre

valeur 
énergétique

1348 kJ / 323 
kcal

lipides 20,6 g

dont acides gras 
saturés

10,8 g

glucides 28,5 g

dont sucre 1,9 g

protéines 5,1 g

sel 0,89 g

Ingrédients avant la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, 
régulateur d'acidité acide citrique), 
eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE DE 
LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Fromage de chèvre
eau, créme de FROMAGE de 
CHÉVRE (9,8%)(FROMAGE de 
CHÈVRE, eau), fécule de pommes 
de terre, poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, 
sauce béchamel(PETIT LAIT, fécule 
de pommes de terre, LACTOSE, 
CRÈME poudre, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, FARINE DE FROMENT, 
sel, poivre, noix de muscade), 
poudre D'OEUF, sel

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Suggestion de déclaration des 
ingrédients après la cuisson

pâte feuilletée (63%):
FARINE DE FROMENT, margarine 
(huile végétale(palme, colza), eau, 
sel, eau, sel, LACTOSE, PROTÉINE 

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

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



DE LAIT, CRÈME poudre, poudre 
D'OEUF

Fromage de chèvre
eau, créme de FROMAGE de 
CHÉVRE (9,8%)(FROMAGE de 
CHÈVRE, eau), fécule de pommes 
de terre, poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, 
sauce béchamel(PETIT LAIT, fécule 
de pommes de terre, LACTOSE, 
CRÈME poudre, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, FARINE DE FROMENT, 
sel, poivre, noix de muscade), 
poudre D'OEUF, sel

Peut contenir des traces de:
CÉLERI, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SÉSAME, POISSON, CRUSTACÉS 
ET DÉRIVÉS, MOLLUSQUES ET - 
DES PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g de produit surgelé

Type de préparation

Déposer les feuilletés surgelés déjá dorés sur la plaque du four pendant 12 á 18 minutes á 200°C (thermostat 6-7). 

Date limite de consommation à partir de la production

24 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


