
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment Bio** "Tentation sucrée", sans gluten

Art. n° 90164
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Produits sans gluten assortis

GENCOD 4022993044621

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 1

Poids brut 0,90 0,90

Poids net 0,66 0,66

L x l x h (mm) - 285 x 202 x 213

Diamètre (mm) - -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

 

Bio gaufre, sans gluten

valeur 
énergétique

1883 kJ / 450 
kcal

lipides 23,0 g

dont acides gras 
saturés

3,4 g

glucides 54,0 g

dont sucre 34,0 g

protéines 5,9 g

sel 0,51 g

sucre de canne biologique, OEUF 
biologique, huile de tournesol 
biologique, amidon de maïs 
biologique, farine de tapioca 
biologique, farine de riz biologique, 
FARINE DE LUPIN biologique, 
fécule de pomme de terre 
biologique, poudre DE PROTÉINE 
biologique, extrait de vanille 
bourbon biologique, sel, 
épaississant farine de guar 
biologique, agent de levage 
carbonates de sodium, agent de 
levage carbonates d'ammonium

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS, 
LUPIN ET PRODUITS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/90164
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* Tous les ingrédients sont fabriqués 
de façon écologique

NL-BIO-01

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Bio crepe, sans gluten

valeur 
énergétique

1900 kJ / 454 
kcal

lipides 23,0 g

dont acides gras 
saturés

3,4 g

glucides 54,0 g

dont sucre 34,0 g

protéines 6,6 g

sel 0,52 g

sucre de canne biologique, OEUF 
biologique, huile de tournesol 
biologique, amidon de maïs 
biologique, farine de tapioca 
biologique, farine de riz biologique, 
fécule de pomme de terre 
biologique, FARINE DE LUPIN 
biologique, poudre DE PROTÉINE 
biologique, sel gemme, épaississant 
farine de guar biologique, extrait de 
vanille bourbon biologique, agent de 
levage carbonates d'ammonium, 
agent de levage carbonates de 
sodium

* Tous les ingrédients sont fabriqués 
de façon écologique

NL-BIO-01

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS, 
LUPIN ET PRODUITS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Muffin Bio** "Myrtilles"

valeur 
énergétique

1578 kJ / 377 
kcal

lipides 19,0 g

dont acides gras 
saturés

12,0 g

glucides 46,0 g

dont sucre 24,0 g

protéines 4,6 g

sel 0,25 g

OEUF ENTIER biologique, 
margarine biologique(huile de palme 
biologique, eau, huile de tournesol 
biologique, émulsifiant lécithine de 
graines, sel, concentré jus de citron 
biologique), sucre de canne 
biologique, myrtilles biologique 
(17%), farine de riz biologique, 
farine de mais biologique, amidon 
de maïs biologique, bourbon vanille 
en sucre biologique(sucre de canne 
biologique, bourbon vanille en 
poudre biologique), épaississant 
farine de guar biologique, poudre de 
cristaux de vin biologique(amidon 
de maïs biologique, agent acidifiant 
tartrate de potassium, agent de 
levage carbonates de sodium), 
agent antioxydation acide citrique, 
natural flavour, sel de mer

DE-ECO-003

Peut contenir des traces de: 
SÉSAME, SOJA, LUPIN

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS
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Additifs alimentaires règlementés: 
contient un agent antioxydant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Muffin Bio** "Vanille"

valeur 
énergétique

1679 kJ / 401 
kcal

lipides 19,0 g

dont acides gras 
saturés

11,0 g

glucides 52,0 g

dont sucre 28,0 g

protéines 4,8 g

sel 0,3 g

sucre de canne biologique, OEUF 
ENTIER biologique, margarine 
biologique(huile de palme 
biologique, eau, huile de tournesol 
biologique, émulsifiant lécithine de 
graines, sel, concentré jus de citron 
biologique), farine de riz biologique, 
farine de mais biologique, 
épaississant farine de guar 
biologique, poudre de cristaux de 
vin biologique(amidon de maïs 
biologique, agent acidifiant tartrate 
de potassium, agent de levage 
carbonates de sodium), natural 
flavour(entre autre, arôme naturel 
de vanille), sel de mer

DE-ECO-003

Peut contenir des traces de: 
SÉSAME, SOJA, LUPIN, LAIT

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Muffin Bio** "Chocolat noir"

valeur 
énergétique

1884 kJ / 451 
kcal

lipides 26,0 g

dont acides gras 
saturés

15,0 g

glucides 46,0 g

dont sucre 35,0 g

protéines 6,6 g

sel 0,33 g

sucre roux biologique, OEUF 
ENTIER biologique, margarine 
biologique(huile de palme 
biologique, eau, huile de tournesol 
biologique, Lécithine de tournesol 
Bio, sel, concentré jus de citron 
biologique), chocolat amer 
biologique (15%)(masse de cacao 
biologique, sucre roux biologique, 
beurre de cacao biologique, 
Lécithine de tournesol Bio), farine 
de riz biologique, cacao biologique 
(7%), épaississant farine de guar 
biologique, sel de mer, natural 
flavour, poudre de cristaux de vin 
biologique(amidon de maïs 
biologique, agent acidifiant tartrate 
de potassium, agent de levage 
carbonates de sodium)

DE-ECO-003

Peut contenir des traces de: 
SÉSAME, NOIX ET DÉRIVÉS, 
SOJA, LUPIN, LAIT

Contient: OEUF ET DÉRIVÉS



Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

7 mois

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


