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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 : Pain surprise noix garni de saumon fumé, jambon cuit supérieur bacon,emmental, 
jambon sec surgelé  

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Pain aux noix et à la farine de seigle. 5 saveurs : saumon fumé, 
jambon cuit, bacon, emmental, jambon sec.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 1.700 kg

Liste des ingrédients : Pain 70,5% [farine composée (farine de BLE, farine de SEIGLE, sel, GLUTEN de BLE, 
levain de SEIGLE dévitalisé déshydraté, émulsifiant : E322, farine de BLE malté, agent 
de traitement de la farine : E300), eau, NOIX 4,5%, huile de colza, levure] - SAUMON 
fumé 6,5% (SAUMON, sel) - jambon cuit supérieur 4,3% [jambon de porc, sel, bouillon 
(blettes, acérola, carottes), dextrose, ferments] - bacon 4,3% (viande de porc, sel, 
dextrose, sirop de glucose, conservateurs : E250-E252, antioxydant : E301, arômes 
naturels, épices) - EMMENTAL 3,5% - jambon sec 3% (jambon de porc, sel) - BEURRE -
sauce (eau, huile de colza, amidon de maïs, jaune d’OEUF, vinaigre de vin, vinaigre 
d’alcool, sel, épices (dont GRAINES DE MOUTARDE), extraits d'épices, épaississants : 
E412, E410, E415) - FROMAGE frais au raifort (FROMAGE frais, raifort (SULFITES), 
eau, CREME, sel) - FROMAGE blanc (LAIT et CREME fraîche pasteurisés, ferments 
LACTIQUES).    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Simple congélation : Non garanti
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

FARINE DE BLE France

saumon fumé Norvège

jambon cuit supérieur 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) : 70] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Mollusques, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Sans arête norme CODEX 190-1995, Sans huile de palme, Sans peau, Sans 
polyphosphate ajouté    

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

36 système métrique (+/-1cm)
Hauteur de l'unité de 
consommation

9 système métrique (+/-1cm)

Atouts

Atout : Plusieurs choix de toasts aux recettes différentes pour varier les plaisirs
Différenciez vous d'un pain surprise traditionnel avec ce pain surprise en longueur

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 24 heures entre 0°C et +4°C après décongélation

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide à 0+3°C avec l’emballage d’origine pendant 16 à 24 
heures. S’utilise comme un produit frais. 
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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

1,371 328 16.9 5.2 31.2 1.1 1.9 11.8 1.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.70

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

 

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 17 0 10 Colis 10

Palette 289 371.6 170 Colis 170 1200x800x1765 23581086260409

Colis 1.7 2.07 1 Colis 375x225x95 3581086260405

Pièce unitaire 0.85 0.93 0.5 Colis 36x11x9 3581086260405
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