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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Plateau variations gourmandes x 44  

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l’emploi. 7 saveurs : 6 choux garnis crème Beaufort, 6 roulés de galettes 
sarrasin fromage frais et noix de jambon séchée, 6 mini brioches fromage au crabe - 
crevette, 6 mini cup cakes carotte et fromage citronné au cumin et potiron, 8 entremets 
salés bloc de foie gras - chocolat - figues et brisures de crêpes dentelle, 6 bouchées 
courgettes et tomate marinée sur galette de maïs au parmesan, 6 sandwiches saumon 
fumé - fromage frais - citron sur pain de mie noir, amande et pistache.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 0.470 kg

Liste des ingrédients : Bouchée fromage frais et noix de jambon salée séchée sur galette au sarrasin 17,2% : 
galette 7,1% (eau, farine de blé, farine de sarrasin, oeuf entier en poudre, lactose, huile 
de tournesol, sel, lait écrémé en poudre), fromage frais 4,7% (fromage, sel), crème 
stérilisée (crème de lait, stabilisant : carraghénanes), noix de jambon séchée 1,7% 
(viande de porc 1,6% sel, sucres : dextrose, lactose, conservateurs : nitrite de sodium, 
nitrate de potassium, sel, poivre, antioxydant : ascorbate de sodium, ferments), lait demi 
écrémé stérilisé, amidon transformé de pomme de terre, huile de tournesol, noisette.
Sandwichs saumon fumé, fromage frais citron sur pain de mie spécial noir 17,2% : pain 
de mie spécial noir 7,1% [préparation à base de farine (farine complète de blé, gluten de 
blé, sel, agent de traitement de la farine : acide ascorbique), eau, farine de blé, 
améliorant de panification (farine de blé malté toasté, sucre caramélisé en poudre (sirop 
de glucose et sucre caramélisé), poudre de cacao dégraissé, farine de blé), beurre, 
levure de boulangerie, oeuf entier en poudre, sel, gluten de blé, huile de tournesol], 
saumon fumé 5% (saumon Atlantique salmo salar, sel), fromage frais 3,4% (fromage, 
sel), fromage blanc 1,2%, jus de citron 0,1%, amidon transformé de pomme de terre, 
huile de tournesol, sel.
Bouchée bloc de foie gras, chocolat, figues et brisures de crêpes dentelle en mille feuille 
16,4% : bloc de foie gras de canard 5,3% (foie gras de canard, eau, Armagnac, sel, 
poivre, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium), pain de mie 
3,6% (farine de blé, eau, sirop de sucre inverti, beurre, oeuf entier en poudre, levure de 
boulangerie, gluten de blé, lait écrémé en poudre, sel, sucre, farine de blé malté, huile de
tournesol), mousse de canard au Porto 1,6% [graisse de canard, foie maigre de canard, 
eau, foie gras de canard, oeufs, Porto 0,05%, lait écrémé en poudre, sel, amidon de 
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maïs, protéines de lait, épices (muscade, cannelle, poivre, coriandre, carvi, girofle, 
piment), dextrose de blé, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de 
sodium], purée de figue violette 1,5% (figue 1,3%, sucre), chocolat de couverture au lait 
1,4% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de soja, sel, arôme naturel de vanille), huile de tournesol, pistache en poudre, eau, 
brisure de crêpe dentelle 0,4% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en 
poudre, farine d'orge malté, sel), sucre, amidon transformé de pomme de terre, 
épaississant : pectine, saccharose, protéines de lait, antioxydant : acide ascorbique.
Bouchée délices de courgettes et tomate mi séchée sur galette de maïs 14,8% : polenta 
au parmesan 6,6% (eau, semoule de maïs 1,1%, parmesan râpé 0,9%, crème stérilisée 
(crème de lait, stabilisant : carraghénanes), oeuf entier en poudre, huile de tournesol, 
amidon transformé de pomme de terre, lait écrémé en poudre, sel, poivre), préparation à 
base de courgette 3% (courgette grillée 2,3%, huile de colza, jus de citron à base de 
concentré, sel, ail, basilic), demi-tomate cerise marinée 2,9% (tomate mi-séchée, huile 
de colza, ail, origan, sel), fromage blanc 1,1%, préparation au basilic 0,7% (basilic 0,3%, 
huile de colza, fromage râpé, eau, huile d'olive, sel, ail, amidons modifiés de mais, jus de
citron concentré), huile de tournesol, amidon transformé de pomme de terre.
Bouchée fromage citronné au cumin et potiron sur muffin carotte 13,5% : crème stérilisée
(crème de lait, stabilisant : carraghénanes), oeuf entier pasteurisé, farine de blé, 
préparation à base de carottes 1,7% [carottes 1,4%, huile de colza, jus de citron à base 
de concentré, carvi, sel, ail, harissa (tomate, ail, cumin, piment de cayenne, carvi, huile 
d’olive vierge extra, extrait de romarin)], beurre, fromage frais 1,1% (fromage, sel), 
amande en poudre 0,6%, flocon de potiron 0,1% (potiron 0,04%, amidon de maïs, sirop 
de glucose, émulsifiant : lécithine de tournesol), agents levants : diphosphate disodique, 
carbonate acide de sodium, amidon de blé, sel, jus de citron vert 0,1%, amidon 
transformé de pomme de terre, cumin 0,02%, gluten de blé.
Bouchée fromage au crabe et crevette sur mini brioche 12,3% : mini brioche aux graines 
de pavot 7% (farine de blé, oeuf entier pasteurisé, beurre, eau, graines de pavot 0,3%, 
sucre, lait écrémé en poudre, sirop de sucre inverti, levure de boulangerie, gluten de blé, 
sel), fromage frais 3,4% (fromage, sel), chair de crabe 0,9%, crevette 0,8% (crevette, 
sel), ciboulette, échalote, huile de tournesol, amidon transformé de pomme de terre, jus 
de citron, roquette, Cognac (Cognac, préparation aromatisante naturelle), sel, poivre.
Chou garni de crème au Beaufort, amande et pistache 8,6% : pâte à choux 3% (oeuf 
entier pasteurisé, farine de blé (contient gluten de blé), eau, lait demi écrémé stérilisé, 
beurre, graines de pavot, persil, sel, muscade, poivre), beaufort 2,5%, eau, crème 
stérilisée (crème de lait, stabilisant : carraghénanes), amande grillée 0,5%, pistache en 
poudre 0,2%.    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Simple congélation : Non garanti

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

mousse de canard France

saumon fumé Irlande, Norvège, Royaume-Uni

crème stérilisée 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) : 44]

N° d'agrément : FR 44.089.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Crustacés, Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Poisson, Soja

Traces d’allergènes : Arachide, Céleri, Lupin, Mollusques, Moutarde, Sésame 

Composants spécifiques : Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 
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Code nomenclature douanière : 21069098 - Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières 
grasses provenant du lait, 5% de saccharose ou d'isoglucose, 5% de glucose ou 
d'amidon ou de fécule

Atouts

Atout : Recettes et formes variées qui apportent un visuel fait maison
Plateau généreux et gourmand
Produit prêt à l'emploi qui offre une facilité de mise en œuvre

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - à consommer dans les 6 heures qui suivent la décongélation

Mise en œuvre : Prêt à l'emploi. Avec décongélation, en chambre froide à 0 +3°C, retirer l'emballage 
d'origine pour éviter que le plastique ne se colle au produit. 

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

916 235 16 7.2 14 3.4 1.8 7.4 0.9

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.46

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Beurre, Colza, Olive, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 28 - Cocktail

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

Plateau 0.47 0 1 Colis

Palette 144.76 238.37 308 Colis 308 1200x800x1634

Couche 5.17 0 11 Colis 11

Pièce unitaire 0.01 0 0.02 Colis

Colis 0.47 0.71 1 Colis 303x243x53 3450350065452
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