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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 : Fonds de mini tartelettes crus surgelés 

Descriptif produit : Surgelé. Cru. Pâte brisée pur beurre nature. Ø 4 cm env. Carton de 5 plateaux spécial 
cuisson (125 pièces).

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 1.130 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ, BEURRE doux 26%, eau, sel, colorant naturel : E160a.    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé France

beurre doux 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) : 35]

N° d'agrément : FR 35.338.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

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

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

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

Atouts

Atout : De mini fonds de tartelettes cru prêts à être garnis
Une multiplicité d'utilisation : salé, sucré, terre ou mer : redoublez d'imagination pour 
séduire vos clients !

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Garnir à l'état surgelé dans son support d'origine, (salé comme sucré), cuisson au four
dans son support à 175/185°C, jusqu'à la cuisson désirée 

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

1,623 389 24 17 38 1.5 1.5 5.2 1.1

Vitamines : Calcium (mg) : 1.1 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.22

Type de matières grasses : Beurre  
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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 13.5 0 12 Colis 12

Plateau 0.23 0 0.2 Colis

Palette 162 233.28 144 Colis 144 1200x800x194

Colis 1.13 1.62 1 Colis 301x266x149 3350808422403

Pièce unitaire 0.01 0 0.01 Colis
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