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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 : Mini cheese burgers - produits cuits surgelés. 

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. Bun's sésame, viande de bœuf origine France assaisonnée, ketchup, 
fromage fondu, oignons frits, mayonnaise.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 3.000 Plateau de 0.660 kg

Liste des ingrédients : Viande de boeuf assaisonnée 28% [viande de boeuf (origine : France), sel, poivre], farine
de BLE, tomato ketchup 16% (tomates, sirop de glucose-fructose, sucre, vinaigre 
d'alcool, amidon modifié, sel, extrait d'épice, épice), eau, FROMAGE fondu 11% 
[CHEDDAR et autres FROMAGES, protéines de LAIT, BEURRE, eau, épaississants 
(farine de graines de caroube, gomme xanthane), colorant (extrait de paprika)], sauce 
mayonnaise 3% [eau, huile de colza, jaune d’OEUF, MOUTARDE de Dijon (eau, graines 
de MOUTARDE, vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique, antioxydant : disulfite de 
potassium), amidons modifiés de pomme de terre et de maïs, sucre, jus de citron issu de
concentré, vinaigre de vin rouge, sel, épaississants (gomme de guar, gomme xanthane), 
colorant : (lutéine), poivre], sucre, graines de lin jaune 1,4%, oignons déshydratés frits 
(oignons, huile de tournesol), améliorant de boulangerie [farine de BLE, farine de fève, 
émulsifiants (stéaroyl-2-lactylate de sodium, mono- et diglycérides d'acides gras), agent 
de traitement de la farine (acide ascorbique)], levure, huile de tournesol, sel   

Œufs : codification du mode d'élevage : 1 -Plein air 

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

bœuf 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
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Pays de transformation : France [Département(s) : 92]

N° d'agrément : FR 92.063.003 CE  

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

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Poisson, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Sans polyphosphate ajouté, Sans sel nitrité ajouté   

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

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

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

3.5 système métrique (0,5)

Atouts

Atout : Produit tendance pour dynamiser votre offre
Produit cuit pour une mise en œuvre facilité et un gain de temps
Recette classique du cheeseburger, riche en garniture qui sauront donner envie à vos 
convives

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation, sur une plaque à pâtisserie recouvert d'un bac gastro 
perforé, au four à chaleur mixte à 110°C température stabilisée. 

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

1,038 247 9 4.5 27.2 7.1 1.7 13.4 1.18

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.49

Type de matières grasses : Beurre, Colza, Tournesol  
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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 13.86 0 21 Plateau 7

Pièce unitaire 0.02 0 0.03 Plateau

Plateau 0.66 0.95 1 Plateau 3700824801322

Palette 166.32 0 252 Plateau 84 1200x800x1800

Colis 1.98 0 3 Plateau 370x280x134 13700824800056
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