
Mini muffins aux fruits rouges cœur 
à la purée de fruits 26 g x 42 - 1,092 
kg 

Article : 47113

 

 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 : Mini muffins fruits rouges avec fourrage 23.1% saveur fruits rouges décor crumble 
surgelés

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Muffins aux fruits rouges, fourrage à base de purée de fruits 
rouges. Décor : crumble.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi, Cuit

Conditionnement : Colis de 1.090 kg

Liste des ingrédients : sucre, farine de BLÉ, huile de colza, purée de fraise 9%, mélange de fruits rouges 7,8% 
(groseille 4,3%, mûre 2%,
myrtille 1,6%), blanc d’OEUF, OEUF, eau, amidon modifié, BEURRE, purée de myrtille 
0,9%, purée de mûre 0,9%,
purée de framboise 0,7%, LACTOSÉRUM en poudre, émulsifiants : E471, E477, poudres
à lever : E450, E500(ii),
arôme naturel, gélifiant : E440, acidifiant : E330, correcteur d'acidité : E331iii, gluten de 
BLÉ, sel, conservateur :
E202.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé France, Allemagne, Pays-Bas

purée de fraise Union Europ., Hors UE

groseille Union Europ.

** 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
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Traces d’allergènes : Fruit à coque, Sésame 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059070 - Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits simil., 
contenant >=5% en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à l'excl. 
des biscottes, des gaufres et gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d'é

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Diamètres de l'unité de 
consommation

42 système métrique (3)
Hauteur de l'unité de 
consommation

45 système métrique (3)

Atouts

Atout : Un mini muffin au cœur coulant pour surprendre vos convives
Grammage et conditionnement adaptés aux cafés gourmands, pauses séminaires, 
cocktails, ou assiettes de desserts

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 4 jours à température ambiante

Mise en œuvre : Décongélation à 0+3°C entre 4 et 6 h avant utilisation. Produit prêt à l'emploi. 

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

1,458 348 16 2.4 46 33 1.3 4.3 0.64

Vitamines : Calcium (mg) : 6.16 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.27

Type de matières grasses : Beurre, Colza  
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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

Couche 8.74 0 8 Colis 8

Pièce unitaire 0.03 0 0.02 Colis

Palette 218.4 281.02 200 Colis 200 1200x800x2225

Plateau 1.09 0 1 Colis 371x289x400

Colis 1.09 1.31 1 Colis 381x298x83 03760008851420
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