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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Collection de mini sandwiches 20 g x 28 - 560 g 

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Plateau noir. 4 variétés de pains et saveurs associées : mini 
pains fougasses provençaux, mini pains polaires saumon fumé et moutarde aux épices, 
mini pains ciabatta jambon-légumes grillés, mini pains bagnat œuf mimosa-thon.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 0.560 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : NA

Liste des ingrédients : Eau, préparation pour pain moelleux [farine de FROMENT, sucre, poudre de BEURRE 
(BEURRE, protéines de LAIT, perméat de LACTOSERUM), gluten de BLE, poudre de 
jaune d'ŒUF, enzymes, agent de traitement de la farine : acide citrique, épice], farine de 
GRUAU, préparation pour pain de campagne [farine de BLE, farine de SEIGLE, 
GLUTEN vital de BLE, levain de SEIGLE dévitalisé et déshydraté, farine d'ORGE, farine 
d'ORGE maltée toastée], pain polaire [farine de BLE, farine de SEIGLE, eau, sirop de 
sucre, levure, sucre, poudre de lait (lactoserum en poudre, poudre de lait écrémé, 
émulsifiant : E471, huile de colza), margarine (huile de colza, eau, sel, arômes), sel, 
émulsifiants : E471 - E481 - E472e, agent de traitement de la farine : acide ascorbique.], 
SAUMON fumé 7% [SAUMON Atlantique (Salmo salar élevé en Norvège ou Ecosse ou 
Irlande ou Iles Féroé), sel], FROMAGE frais (FROMAGE, sel), BEURRE, jambon sec 
2.5% [jambon de porc (origine France), sel, dextrose, conservateur : E252], farine de 
BLE, olive verte [olive, sel], FROMAGE de chèvre 1.5%, pesto à la tomate 1% [tomates 
33% (concentré de tomates 57%, tomates mi-séchées 43%), huile de tournesol, huile 
d'olive, basilic, poivrons, FROMAGE, sel, ail, sucre, origan], olive noire [olive, sel], THON
au naturel 1% [THON Listao (katsuwonus pelamis, origine Equateur), eau, sel], vinaigre 
de vin [vinaigre de vin rouge, conservateur : sulfite de sodium], tomate, bacon 1% 
[viande de porc (origine UE), sel, sirop de glucose, dextrose, arôme, conservateur : E251
- E252, antioxydant : ascorbate de sodium, fumée], EMMENTAL 1%, MOUTARDE aux 
épices [MOUTARDE de Dijon (eau, graines de MOUTARDE brunes, vinaigre d'alcool, 
sel, acidifiant : acide citrique, conservateur : E224 (SULFITES)), vinaigre de malt 
(ORGE), eau, farine de BLE, sucre, vinaigre d'alcool, sel,  miel, épices et aromates 
(curcuma, cannelle, ail, noix de muscade, oignon, poivre de Cayenne, CELERI, clou de 
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girofle, graines de MOUTARDE blanches, estragon)], FROMAGE blanc 20% MG, levure, 
préparation pour sauce [amidon modifié de pomme de terre, LACTOSERUM, amidon de 
BLE, dextrose, sel], poudre de LAIT entier, ŒUF, courgette, améliorant pour brioche 
moelleuse [farine de FROMENT, huile végétale (colza), farine de malt de BLE, 
émulsifiant : E 471, amylase (BLE)], jaune d’ŒUF, préparation à base de tomate 0,5% 
[tomate mi-séchée, concentré de tomates, huile de colza, huile de tournesol, huile d'olive
aromatisée au basilic (huile d'olive, arôme basilic) sel, jus de citron concentré, persil, 
ciboulette], sel, préparation à base de tomate [tomate (tomate mi-séchée, concentré de 
tomates), huile de colza, sel, origan, sucre, ail], CREME liquide 18% MG [CREME 
légère, amidon modifié de maïs, émulsifiant : E471, stabilisants : E440 - E460 - E410], 
échalote, concentré de tomates [tomates, acidifiant : acide citrique],  poivron rouge, 
poivron vert, ciboulette, MOUTARDE forte [eau, graines de MOUTARDE, vinaigre 
d'alcool, sel, antioxydant : E224 (SULFITES), acidifiant : acide citrique], herbes de 
Provence [sarriette, romarin, marjolaine, thym et sauge], améliorant de panification [huile
végétale (colza, palme), dextrose, farine de BLE, émulsifiant : E471, agent de traitement 
de la farine : acide ascorbique, arôme], persil, basilic, sucre roux, olive noire déshydratée
(olive noire, huile d'olive, sel, extrait d'épices), poivre noir concassé, piment d’Espelette, 
raifort, aneth sommité, épaississant : gomme xanthane, sauce SOJA [eau, sirop de 
glucose - fructose, sucre, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE, sel), mélasse, sel, 
extraits de levure, extraits d'épices et de plantes aromatiques, acidifiant : E270, colorant :
E150a], préparation pour dorure [protéines de LAIT, dextrose, huile de colza].    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Farine de blé France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 76]

N° d'agrément : FR 76.547.001 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson, Soja, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Crustacés, Fruit à coque, Lupin, Mollusques, Sésame  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 - Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose

Atouts

Atout : Plateau cocktail généreux grâce à 4 recettes gourmandes
Beau visuel du plateau avec ses 4 pains différents par leur forme, leur couleur et leur 
marquants
Le sandwich revisité dans un format miniature pour une plus grande facilité d'utilisation et 
de manipulation
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Oui - A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide à 0+3°C avec l’emballage d’origine. S’utilise comme 
un produits frais. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,122 252 10.5 6.2 39.4 2.8 1.7 9.4 1.54

Vitamines : Calcium (mg) : 0.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.90

Type de matières grasses : Aucune, Colza, Olive, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 28 - Cocktail

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Plateau 0.56 0 1 Colis

Couche 4.48 0 8 Colis 8

Pièce unitaire 0.02 0 0.04 Colis

Palette 125.44 204.42 224 Colis 224 1200x800x1540

Colis 0.56 0.8 1 Colis 377x284x49 3492034328774

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 08/03/2023 14:09 N° de version : 17.4

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Collection de mini sandwiches 20 g x 28 - 560 g

