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Assortiment mini-quiches

Art. n° 6128
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Petits fours, surgelés

GENCOD 4009837061280

Type de préparation précuit

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * blister carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 25 125 1.500 15.000

Poids brut 1 0,02192 0,548 2,74 32,88 328,80

Poids net 0,018 0,45 2,25 27,00 270,00

L x l x h (mm) 0 x 0 x 23 290 x 255 x 23 301 x 266 x 166 -

1.200 
x 800 
x 
1.810

Diamètre (mm) 40 - - - -

Cartons/Palette - - - - 120

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

Informations sur les tailles

Dimensions : Ø 4,0 cm, h 2,3 cm

Assortiment mini-quiches

valeur 
énergétique

1262 kJ / 303 
kcal

lipides 19,0 g

dont acides gras 
saturés

13,0 g

glucides 25,0 g

dont sucre 2,7 g

FARINE DE FROMENT, LAIT DEMI-
ÉCRÉMÉ, BEURRE , OEUF 
ENTIER, crème, eau, FROMAGE de 
CHÈVRE (3,6%), SAUMON (3,4%), 
choux fleur (2,8%), lard fumé 
(2,28%)(viande de porc, eau, sel, 
arôme naturel, sirop de glucose, 
extrait d'épices, agent antioxydation
(extraits romarin, acide ascorbique), 
culture de maturation), Gruyère 

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

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/6128


protéines 8,4 g

sel 1,1 g

FORMAGE (2,1%), brocoli (1,7%), 
tomates (1,7%), cryptogamique 
(1,7%), FROMAGE FERMIER, 
amidon de maïs modifié, basilic, 
FROMAGE Á PÂTE molle (0,6%), 
sel, persil, ail en poudre, poudre DE 
FISH, Extraits(POISSON), oignons 
en poudre, légume en poudre, 
épices, herbes, arôme naturel de vin 
blanc, arôme naturel(poivre), aneth, 
noix de muscade, colorant carotène

Peut contenir des traces de: 
CRUSTACÉS ET DÉRIVÉS, 
MOLLUSQUES ET - DES 
PRODUITS, SOJA, CÉLERI, 
MOUTARDE, NOIX ET DÉRIVÉS, 
LUPIN

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

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Ne pas laisser décongeler le produit. Préchauffer le à 160°C. Enlever la feuille. Enfourner une tôle à tarte résistant au four 
avec la quiche lorraine et laisser env. 15 minutes. 

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
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