
Canapés assortiment délice x 130 – 
820 g 

Article : 189586

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : CANAPES ASSORTIMENT DELICE X130 -820g -SURGELES

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. 7 saveurs : mousse de canard, pain de mie cacao / fromage ail 
et fines herbes - pain de mie nature / crème de brie fondu et noisettes - pain de mie 
campagne / délice courgette et fromage frais - pain de mie à la tomate / poivron rouge, 
fromage de chèvre – pain de mie nature / noix de jambon beurre roquette - pain de mie 
campagne / rosace crème citron, saumon fumé - pain de mie au cacao.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 0.820 kg

Liste des ingrédients : Canapés mousse de canard pavot – pain de mie au cacao (15,6%) Pain de mie au 
cacao 7,6% (farine de BLE (farine de BLE, GLUTEN de BLE, farine de BLE malté), eau, 
huile de tournesol, remoulage de BLE, poudre de cacao maigre alcalinisé 0,1%, sucre, 
farine de fève, GLUTEN de BLE, sel, levure, malt d’ORGE 0,01%, émulsifiants : E471 et 
E481, acidifiant : E330, antioxydant : E300), mousse de canard au Porto 5,5% (graisse 
de canard, foie de canard, eau, foie gras de canard, ŒUFS, Porto 0,1 %, LAIT écrémé 
en poudre, sel, amidon de maïs, protéines de LAIT, dextrose, épices (poivre, coriandre, 
cannelle, carvi, girofle, muscade, piment), antioxydant : E301, conservateur : E250), eau,
préparation pour sauce béchamel (LACTOSERUM, amidon modifié de pomme de terre, 
matière grasse végétale de colza, poudre de LAIT écrémé, sel, farine de BLE, protéines 
de LAIT, sirop de glucose, arômes naturels), pavot 0,2%, antioxydant : E300.  Canapés 
fromage ail et fines herbes - pain de mie nature (14,2%) Pain de mie 6,0% (farine de 
BLE (farine de BLE, GLUTEN de BLE, farine de BLE malté), eau, huile de tournesol, 
levure, sucre, poudre de LAIT écrémé, sel, farine de fève, GLUTEN de BLE, 
émulsifiants : E471 et E481, acidifiant : E330, antioxydant : E300), FROMAGE ail et fines
herbes 3,7% (FROMAGE, sel, ail, persil, ciboulette, poivre), FROMAGE blanc 3,7%, 
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ciboulette 0,4%, préparation pour sauce béchamel (LACTOSERUM, amidon modifié de 
pomme de terre, matière grasse végétale de colza, poudre de LAIT écrémé, sel, farine 
de BLE, protéines de LAIT, sirop de glucose, arômes naturels).  Canapés garniture à 
base de crème de brie fondu et noisettes - pain de mie campagne (14%) CREME de 
BRIE fondu 7,9% (BRIE, eau, BEURRE, poudre de LAIT écrémé, fécule de manioc, sel), 
pain de mie campagne 5,3% (farine de BLE (farine de BLE, GLUTEN de BLE, farine de 
BLE malté), eau, farine de SEIGLE 0,4% (farine de SEIGLE, farine de BLE, GLUTEN de 
BLE, farine D’ORGE malté et de BLE torréfiés), huile de tournesol, levure, sel, sucre, 
farine de fève, GLUTEN de BLE, malt D’ORGE 0,009%, acidifiant : E330, émulsifiants : 
E471 et E481, antioxydant : E300), NOISETTE 0,5%, amidon modifié de tapioca, 
épaississants : E410 et E415, protéines de LAIT.  Canapés préparation à base de 
courgette et fromage frais - pain de mie à la tomate (17,5%) Préparation à base de 
courgette 8,2% (courgettes grillées 6,3%, huile de colza, jus de citron à base de 
concentré, sel, ail, basilic), pain de mie à la tomate 5,6% (farine de BLE (farine de BLE, 
GLUTEN de BLE, farine de BLE malté), eau, concentré de tomate 0,6%, huile de 
tournesol, levure, sucre, poudre de LAIT écrémé, sel, farine de fève, GLUTEN de BLE, 
origan, émulsifiants : E471 et E481, basilic, antioxydant : E300), FROMAGE blanc, 
FROMAGE frais 1,3% (FROMAGE 1,2% (BABEURRE, LAIT écrémé, CREME, protéines 
de LAIT, BABEURRE déshydraté, ferments LACTIQUES), sel), persil 0,09%, antioxydant
: E307, amidon modifié de tapioca, épaississants : E410 et E415, protéines de LAIT.  
Canapés préparation à base de poivron, fromage de chèvre et ciboulette – pain de mie 
nature (15,4 %) Préparation à base de poivrons 7,2% (poivrons mi séchés 4,1%, huile de
colza, concentré de tomate, sel, jus de citron concentré, ail, sucre), FROMAGE de 
chèvre au LAIT pasteurisé 4,6%, pain de mie 2,4% (farine de BLE (farine de BLE, 
GLUTEN de BLE, farine de BLE malté), eau, huile de tournesol, levure, sucre, poudre de
LAIT écrémé, sel, farine de fève, GLUTEN de BLE, émulsifiants : E471 et E481, 
acidifiant : E330, antioxydant : E300), ciboulette 0,4%, CREME fraîche, miel, amidon 
modifié de tapioca, épaississants : E410 et E415, protéines de LAIT, antioxydants : 
E300, E307.  Canapés pièces de porc crues salées séchées beurre roquette - pain de 
mie campagne (10,4%) Pièce de porc crues salée séchée 3,4% (noix de jambon de porc,
sel, poivre, sucres : dextrose et LACTOSE, ferments, conservateurs : E252 et E250, 
antioxydant : E301), pain de mie campagne 3,3% (farine de BLE (farine de BLE, 
GLUTEN de BLE, farine de BLE malté), eau, farine de SEIGLE 0,2% (farine de SEIGLE, 
farine de BLE, GLUTEN de BLE, farine D’ORGE malté et de BLE torréfiés), huile de 
tournesol, levure, sel, sucre, farine de fève, GLUTEN de BLE, malt D’ORGE 0,006%, 
acidifiant : E330, émulsifiants : E471 et E481, antioxydant : E300), eau, BEURRE 0,9%, 
roquette 0,5%, préparation pour sauce béchamel (LACTOSERUM, amidon modifié de 
pomme de terre, matière grasse végétale de colza, poudre de LAIT écrémé, sel, farine 
de BLE, protéines de LAIT, sirop de glucose, arômes naturels).  Canapés préparation à 
base de crème et jus de citron, saumon fumé - pain de mie au cacao (12,9%) Pain de 
mie au cacao 4,9% (farine de BLE (farine de BLE, GLUTEN de BLE, farine de BLE 
malté), eau, huile de tournesol, remoulage de BLE, poudre de cacao maigre alcalinisé 
0,1%, sucre, farine de fève, GLUTEN de BLE, sel, levure, malt d’ORGE 0,009%, 
émulsifiants : E471 et E481, acidifiant : E330, antioxydant : E300), SAUMON fumé 2,5% 
(SALMO SALAR, sel), CREME fraîche 2,5%, FROMAGE blanc, aneth, amidon modifié 
de tapioca, épaississants : E410 et E415, protéines de LAIT, jus de citron concentré 
0,03%, sel, poivre. [% exprimés sur produit fini]   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé 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) : 47]

N° d'agrément : FR 47.091.004 CE  

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Poisson

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

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

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

Atouts

Atout : Un assortiment de canapés qui plaira au plus grand nombre

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 4 heures en froid positif

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide à 0+3°C sans l’emballage d’origine, pour éviter que 
le plastique se colle sur le produit pendant 4 à 6 h. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Colza, Tournesol  

 

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

Palette 147.6 0 180 Colis 180

Couche 9.84 0 12 Colis 12

Colis 0.82 1.17 1 Colis
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