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Tartelettes coeur Pidy à garnir

Art. n° 8000096
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Tartelette en pâte feuilletée

GENCOD 0020176080316

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 96 768 16.128

Poids brut 0,00817 0,78432 6,27456 131,76576

Poids net 0,0055 0,528 4,224 88,704

L x l x h (mm) 30 x 40 x 19 400 x 300 x 67 - -

Diamètre (mm) - - - -

Cartons/Palette - - - 168

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : L 3,0 x l 4,0 x h 1,9 cm

Tartelettes coeur Pidy à garnir

valeur 
énergétique

2243 kJ / 538 
kcal

lipides 35,9 g

dont acides gras 
saturés

19,9 g

glucides 44,3 g

dont sucre 0,9 g

protéines 8,6 g

sel 1,41 g

FARINE DE FROMENT, margarine
(matiére grasse de palme, eau, sel, 
emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, agent acidifiant acide 
citrique, colorant carotène, arôme), 
eau, sel, huile de colza, PROTÉINE 
DE LAIT, protéines de pois, LAIT 
ENTIER

Peut contenir des traces de: OEUF 
ET DÉRIVÉS

Additifs alimentaires règlementés: 
contient du colorant

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/M8000096/SubProducts/8000096


Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Le goût de ces tartelettes sera encore meilleur si vous les réchauffez légèrement. Réchauffer 6 mns à 170°C sans vapeur, 
puis laisser refroidir et garnir. Vous pouvez également, selon la garniture choisie, les garnir d’abord puis les cuire légèrement. 
La cuisson permet de donner un effet croustillant au produit et le rend moins fragile à l’humidité. 

Date limite de consommation à partir de la production

17 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


