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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Mini Gaufres cuites, surgelées  

Descriptif produit : Surgelé. Cuite, dorée. Carton de 108 pièces, soit 4,32 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 4.320 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : 01A Lait liquide nature CONV

Liste des ingrédients : Eau, farine de BLE, OEUFS, huile de colza, margarine (huile de colza, sel), sucre, 
poudres à lever (phosphate monocalcique (E341), bicarbonate de sodium (E500), 
bicarbonate d'ammonium(E503), extrait de malt (GLUTEN), poudre de LAIT entier, sel, 
arôme naturel.    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé France, Belgique

** 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) : 62] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   

Labels : NA 
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Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 19053299 - Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à l'excl. 
des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres 
préparations contenant du cacao, des produits salées ainsi celles d'une teneur en poids 
d'ea

Atouts

Atout : La gaufre de Bruxelles, un dessert incontournable pour faire plaisir à vos convives
La qualité McCain, un gage de qualité et de régularité
Adapté à la cible scolaire, pour une mise en place minimum
A servir chaude ou froide, à tout moment de la journée

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation, déposer les gaufres au four à chaleur sèche à 210°C 
température stabilisée et enfourner à mi-hauteur pendant 4 minutes au four.|Remise 
en température compatible en chariot de remise en température 

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

1,346 322 14.5 1.5 34 4 4.5 11.5 0.3

Autres valeurs nutritionnelles : Oméga 3 : 0.0 g/100g

Vitamines : Calcium (mg) : 18.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.79

Type de matières grasses : Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 40 - Dessert < ou = à 20 g de glucides simples par portion et < à 15% de matières 
grasses

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

Non soumis à fréquence 
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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

Sachet 0.72 0 0.17 Colis

Palette 155.52 198.16 36 Colis 36 1200x800x1890 8710438108811

Couche 17.28 0 4 Colis 4 538x358x193

Pièce unitaire 0.04 0 0.01 Colis 100x90x30

Colis 4.32 4.81 1 Colis 538x358x193 8710438108804
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