
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment "Minis délices" Bridor, 4 sortes

Art. n° 32232
Dénomination de la denrée 
alimentaire

pâte feuilletée remplie

GENCOD 3419280015500

Type de préparation prépoussé

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 35 140 1.120 13.440

Poids brut 1 0,03603 1,26105 5,0442 40,3536 484,2432

Poids net 0,033 1,155 4,62 36,96 443,52

L x l x h (mm) - 550 x 420 x 0 398 x 298 x 148 -
1.200 x 
800 x 
1.926

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 96

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

Informations sur les tailles

mini petit pain crème vanille : L 5,5 x l 5,0 x h 3,0 cm
mini torsade cranberry : L 9,5 x l 2,5 x h 2,5 cm
mini torsade chocolat : L 9,0 x l 3,0 x h 2,0 cm
mini escargot cannelle : L 6,0 x l 5,5 x h 2,5 cm

mini pains à la crème

valeur 
énergétique

1262 kJ / 302 
kcal

lipides 15,0 g

dont acides gras 
saturés

9,7 g

FARINE DE FROMENT, crème 
spéciale cuisson (25%)(eau, sucre, 
OEUF, amidon modifié, LAIT 
ENTIER EN POUDRE, poudre DE 
LAIT ÉCRÉMÉ, stabilisateur(lactate 
de calcium, diphosphate, phosphate 
de sodium), huile de noix de coco, 

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/32232
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glucides 35,0 g

dont sucre 8,3 g

protéines 5,7 g

sel 0,81 g

sirop de glucose, Extraits(turmeric, 
carottes), sel, emulsifiant esters 
lactiques des mono- et diglycérides 
d'acides gras, arôme naturel), 
BEURRE (17%), eau, levure, sucre, 
OEUF, sel, GLUTEN DE BLÉ, 
enzyme(amylase, hemicellulase), 
améliorant de farine acide 
ascorbique

Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

mini torsades vanille cranberries

valeur 
énergétique

1217 kJ / 290 
kcal

lipides 10,0 g

dont acides gras 
saturés

6,6 g

glucides 44,0 g

dont sucre 19,0 g

protéines 4,6 g

sel 0,68 g

FARINE DE BLE, eau, sucre, 
BEURRE (12%), canneberges (7%), 
levure, amidon modifié, OEUF, sel, 
LAIT ENTIER EN POUDRE, LAIT 
ÉCRÉMÉ EN poudre, GLUTEN DE 
BLÉ, huile de tournesol, stabilisateur
(lactate de calcium, diphosphate, 
phosphate de sodium), huile de noix 
de coco, sirop de glucose, Extraits
(turmeric, carottes), emulsifiant 
esters lactiques des mono- et 
diglycérides d'acides gras, enzyme
(amylase, hemicellulase), arôme 
naturel, améliorant de farine acide 
ascorbique

Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

mini torsades chocolat

valeur 
énergétique

1310 kJ / 313 
kcal

lipides 14,0 g

dont acides gras 
saturés

8,6 g

glucides 40,0 g

dont sucre 15,0 g

protéines 5,3 g

sel 0,68 g

FARINE DE FROMENT, eau, 
BEURRE (12%), chocolat (11%)
(sucre, masse de cacao, beurre de 
cacao, Cacao maigre en poudre, 
ÉMULSIFIANT LÉCITHINE DE 
SOJA, arôme naturel de vanille), 
sucre, levure, OEUF, amidon 
modifié, sel, poudre DE PETIT LAIT, 
GLUTEN DE BLÉ, poudre DE LAIT 
ÉCRÉMÉ, stabilisateur(stabilisants 
calcium et d'adétate, stabilisants 
diphosphate, phosphate de sodium), 
enzyme(amylase, hemicellulase), 
améliorant de farine acide 
ascorbique, Extraits(carottes, 
poivre, turmeric), arôme naturel

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, 
GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, 
LAIT ET DÉRIVÉS
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Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

mini escargots à la cannelle

valeur 
énergétique

1102 kJ / 262 
kcal

lipides 9,8 g

dont acides gras 
saturés

6,2 g

glucides 38,0 g

dont sucre 16,0 g

protéines 4,7 g

sel 0,68 g

eau, FARINE DE FROMENT, sucre, 
BEURRE (11%), OEUF, levure, 
amidon modifié, poudre DE PETIT 
LAIT, sel, sirop de sucre inverti, 
poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, cannelle 
(0,3%), GLUTEN DE BLÉ, agent 
liant phosphate de calcium, 
stabilisateur(calcium et d'adétate, 
diphosphate, phosphate de sodium), 
enzyme(amylase, hemicellulase), 
Extraits(carottes, poivre, turmeric), 
améliorant de farine acide 
ascorbique, arôme naturel

Peut contenir des traces de:
NOIX ET DÉRIVÉS

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Décongeler 15 minutes, cuire environ 12-14 minutes à 165-170°C, clé de tirage ouverte.

Date limite de consommation à partir de la production

9 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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