
Miche de pain surprise aux 3 
céréales x 70 - 1,45 kg 

Article : 178083

 

 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 : Pain miche à l'ancienne entièrement tranché et composé de 70 sandwiches,surgelé

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. 5 saveurs : rosette aux cornichons, truite fumée garniture 
citronnée, jambon cru à la moutarde, comté et noix, légumes grillés.

Conservation : Surgelé, -18°C, Congelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 3.000 Pièce unitaire de 1.450 kg

Liste des ingrédients : Pain miche traditionnel (recette commune à tous les sandwiches)
Eau, préparation pour pain moelleux 33% [farine de BLE, sucre, LACTOSERUM en 
poudre, GLUTEN vital de BLE, fibres de BLE, farine de fève], préparation pour pain 
pauvre en glucides 19% [mélange de protéines (BLE, SOJA), SOJA concassé, graines 
de lin brun et jaune, graines de tournesol, farine de SOJA, farine de BLE complet, son de
BLE, fibres de pomme, graine de SESAME, émulsifiant : lécithines de SOJA, sel, farine 
d’ORGE malté, correcteur d'acidité : diacétate de sodium], mélange 3 graines 6.5% 
[graines de SESAME 2.2%, lin jaune 2.2%, lin brun 2.2%], matière grasse composée 
[huile végétale raffinée (colza), BEURRE concentré], levure, sel, antioxydant : acide 
ascorbique.

Sandwich à la rosette aux cornichons
Pain miche traditionnel 48%, rosette en tranche 18% [viande de porc (origine : France), 
sel, LACTOSE, dextrose, épices, ail, antioxydant : erythorbate de sodium, 
conservateurs : E250-E252, ferments], BEURRE, eau, cornichon 4% [cornichon, eau, 
vinaigre d'alcool, sel, graines de MOUTARDE, oignon, poivre, arôme d'estragon, 
coriandre], préparation pour sauce [amidon modifié de pomme de terre, LACTOSERUM, 
amidon de BLE, dextrose, sel].

Sandwich à la truite fumée, garniture citronnée
Pain miche traditionnel 42%, TRUITE fumée 29% [TRUITE arc-en-ciel (Oncorhynchus 
mykiss, élevée en France), sel], BEURRE, eau, préparation pour sauce [amidon modifié 
de pomme de terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose, sel], arome naturel de 
citron 0.05%.

Sandwich au jambon cru à la moutarde
Pain miche traditionnel 50%, jambon cru 17% [jambon de porc (origine UE), sel, 
conservateur : E252], BEURRE, eau, préparation pour sauce [amidon modifié de pomme
de terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose, sel], MOUTARDE forte 1% [eau, 
graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel, antioxydant : E224 (SULFITES), 
acidifiant : acide citrique].
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Sandwich au comté, garniture au comté et aux noix
Pain miche traditionnel 48%, tranche de COMTE 19% [LAIT de vache, sel, ferments 
lactiques, présure animale], COMTE fondu 12% [COMTE (6% mini), eau, BEURRE, 
amidons modifiés, sels de fonte : E331 - E339 - E341 - E450 - E452, gélifiant : E401, 
arôme], eau, BEURRE, préparation pour sauce [amidon modifié de pomme de terre, 
LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose, sel],  NOIX hachées 1%, sel, arôme 
emmental. 

Sandwich aux légumes grillés
Pain miche traditionnel 60%, FROMAGE frais 10.5% [FROMAGE, sel], eau, BEURRE, 
préparation à base de tomate 2% [tomate 1.4% (tomates mi-séchées, concentré de 
tomates), huile de colza, sel, origan, sucre, ail], aubergines 1.5%, oignons préfrits  1.5%, 
carottes 1.5%, courgettes 1.5%, fèves 1.5%, poivrons jaunes préfrits 1%, poivrons verts 
préfrits 1%, poivrons rouges préfrits 1%, huile d’olive vierge extra, tomate concentrée 
0.7% [tomates, acidifiant : acide citrique], préparation pour sauce [amidon modifié de 
pomme de terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose, sel],  sel, poivre blanc.   

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Espèce latine : Oncorhynchus mykiss - truite arc-en-ciel, truite

Mode de production : Elevage

Simple congélation : Oui

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé Union Europ.

Truite 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) : 76]

N° d'agrément : FR 76.547.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

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

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Mollusques, Oeuf 

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

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 - Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Produit prêt à l’emploi. Décongélation en chambre froide à 0+3°C avec l’emballage 
d’origine entre 12 et 24h. Défaire du sous-vide avant utilisation. 
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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

1,204 289 17.9 9.8 17.7 2.2 3.4 12.8 1.36

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.72

Type de matières grasses : Beurre, Olive  

 

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 34.8 0 24 Pièce unitaire 8

Palette 243.6 289.54 168 Pièce unitaire 56 1200x800x1970

Colis 4.35 4.72 3 Pièce unitaire 394x294x215 3492030004115

Pièce unitaire 1.45 1.48 1 Pièce unitaire 3492032114386
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