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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pain aux céréales et aux graines tranché sans gluten SURGELE 

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. 12 tranches de pain aux farines de riz, tapioca et maïs, mélange de 
graines : tournesol, millet, lin brun, lin doré, pavot. Sans gluten, sans blé et sans lait. 
Carton de 8 pièces, soit 2,8 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 8.000 Sachet de 0.350 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : eau, farine de riz, graines 10% (tournesol, lin brun, lin doré, pavot), fécule 
de tapioca, fécule de pomme de terre, huiles végétales (tournesol, coco), amidon de riz, 
farine de maïs, enveloppes de psyllium, levure, graines de millet 1,8%, poudre de blanc 
d’OEUF, humectant (glycérol), sucre brun, épaississants (hydroxypropylméthylcellulose, 
gomme xanthane), sel, fibres végétales (pomme de terre, psyllium), amidon de maïs, 
farine de riz fermenté (riz brun fermenté, farine de riz brun), colorant (caramel ordinaire). 

Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol 

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de riz Cambodge, Myanmar

** 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 : Pologne   

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétarien 
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

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

 pH 5.5 Aw 0.97

Atouts

Atout : Proposer une alternative gourmande et qualitative au pain de mie pour vos convives 
intolérants ou sensibles au gluten
Produit polyvalent vous permettant de réaliser : vos buffets petit déjeuner, tartine 
apéritive, sandwich …
Simplicité de mise en œuvre avec une simple décongélation

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - À conserver dans son emballage fermé dans un endroit sec à température 
ambiante. Ne pas recongeler ce produit.A consommer dans les 10 jours après 
décongélation.

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froid à 0+3°C entre 8 à 10 heures avec son emballage 
d'origine. Après décongélation, se travaille comme un produit frais. 

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

1,196 286 11 1.3 37 4.3 7.1 6.5 0.95

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.59

Type de matières grasses : Coco / Coprah, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 29 - Pain

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

Pièce unitaire 0.35 0 1 Sachet

Couche 33.6 0 96 Sachet 12

Colis 2.8 2.88 8 Sachet 385x200x190 13700442602063

Palette 268.8 315 768 Sachet 96 1200x800x1670 63700442602709

Sachet 0.35 0.36 1 Sachet 3700442602066

Paquet 0.35 0 1 Sachet 3700442602066
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