
Pain surprise végétarien x 40 - 600 g 

Article : 205557

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : x40 sandwiches surgelePain surprise vegetarien 600 g pain sandwich special a l huile d 
olive

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Pain à l'huile d'olive. 4 saveurs : houmous- légumes marinés, 
délice d’asperge-fromage frais-éclats de fève, fromage de chèvre-tomates marinées-
roquette, délice de poivron-fromage de brebis-courge toastée.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 2.000 Pièce unitaire de 0.600 kg

Liste des ingrédients : PAIN (62%) Farine de BLE (farine de BLE, GLUTEN de BLE, farine de BLE malté), eau, 
huile d'olive vierge extra 5%, flocon de pomme de terre (pommes de terre, antioxydant : 
E392 (extrait de romarin)), thym 1,1%, quinoa rouge 1,1%, courge toastée 1,1%, sel, 
levure, basilic.   GARNITURES (38%) Préparation à base de pois chiches et préparation 
à base de légumes : Pois chiche 5,5% (pois chiche, eau, sel), préparation à base de 
légumes 2,3% ((légumes confits marinés 1,6% (tomates mi-séchées, courgettes grillés, 
poivrons grillés, aubergines grillés) huile de colza, origan, ail, jus de citron concentré, 
sel), huile de colza), huile d’olive vierge extra 0,6%, CREME fraîche, SESAME doré, jus 
de citron concentré, ail, sel, cumin, poivre.   Préparation à base d’asperges, fromage 
frais et fève : Asperge verte 2,1%, FROMAGE frais 2,1% (FROMAGE (BABEURRE, LAIT
écrémé, CREME, protéines de LAIT, BABEURRE déshydraté, ferments LACTIQUES), 
sel), CREME fraîche, FROMAGE blanc, FROMAGES (LAIT de vache pasteurisé, sel, 
coagulant microbien), huile d’olive vierge extra, fève 0,5%, confit d’oignon jaune (oignon 
jaune émincé, eau, sucre, huile d’olive vierge extra, sel, poivre blanc), pesto au basilic et 
à l’huile d’olive (huile de tournesol, basilic, FROMAGE, huile d’olive, sel, jus de citron 
concentré, ail), sel, amidon modifié de tapioca, épaississants : E410 et E415, protéines 
de LAIT, poivre, poivre blanc de Penja.   Préparation à base de fromage de chèvre, 
tomates marinées et roquette : FROMAGE de chèvre 4,6% (LAIT de chèvre pasteurisé, 
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ferments LACTIQUES et fongiques, coagulant), tomate semi-déshydratée marinée 2,1% 
(tomate semi-déshydratée séchée 2%, huile de colza, origan, sel, ail), CREME fraîche, 
roquette 0,6%, miel, sel, antioxydants : E300 et E307, amidon modifié de tapioca, 
épaississants : E410 et E415, protéines de LAIT, poivre.   Préparation à base de 
poivrons, fromage de brebis, courge toastée : Préparation à base de poivrons 3,4% 
(poivrons mi-séchés 1,9%, huile de colza, concentré de tomates, sel, jus de citron 
concentré, ail, sucre), FROMAGE frais (FROMAGE (BABEURRE, LAIT écrémé, 
CREME, protéines de LAIT, BABEURRE déshydraté, ferments LACTIQUES), sel), 
FROMAGE au LAIT de brebis à pâte pressée non cuite 1,6%, préparation à base de 
tomates (tomates mi-séchées et concentré de tomates, huile de colza, sel, origan, sucre,
ail), courge toastée 0,4%, miel, huile d’olive vierge extra, épices, plantes aromatiques, 
tomate, mélange 5 baies en poudre (poivre blanc, poivre noir, piment du Mexique, baies 
roses, poivre vert). [% exprimés sur le 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 : Gluten, Lait, Sésame

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

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

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Atouts

Atout : Ce pain surprise format rectangulaire permet de proposer une alternative végétarienne sur
un buffettraiteur

 

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 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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Colza, 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 18 0 30 Pièce unitaire 15

Palette 234 237.9 390 Pièce unitaire 195 1200x800x1918

Colis 1.2 1.22 2 Pièce unitaire 270x205x136 3251516050011

Pièce unitaire 0.6 0.61 1 Pièce unitaire 3251516050004
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