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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Brioche hot dog roll top sliced 80g pastridor

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. 20,5 cm. Prétranché sur le dessus. Pain moelleux et légèrement brioché. 
Carton de 54 pièces, soit 4,32 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 4.320 kg

Liste des ingrédients : Pâte: farine de BLE (avec calcium, fer, niacine, thiamine), eau, beurre (LAIT), OEUF, 
sucre, levure, LAIT écrémé en poudre, sel, émulsifiant (E472e), farine de FROMENT, 
agent de traitement de la farine (E300). Décoration: glaçage (eau, albumine végétale 
(pommes de terre), dextrose (BLE), huile de tournesol, maltodextrines (BLE), amidon de 
maïs). Peut contenir des traces de: graines de sésame.  

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

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

FARINE DE BLE Royaume-Uni, Royaume-Uni

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : Belgique

N° d'agrément : AER/VBR/19172  

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Sésame 

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

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

0.043 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

0.205 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

0.055 système métrique

Atouts

Atout : Un pain hot dog prétranché sur le dessus à garnir de saucisse, poisson ou de légumes : 
laissez parler votre créativité

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 72h dans le réfrigérateur

Mise en œuvre : Avec décongélation, en chambre froide positive à 0+3°C, avec le sous-vide d'origine, 
remise en température au four mixte à 150°C ou au bain-marie avec injonction 
d'humidité sous cloche 

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

1,253 298 8.1 4.8 44.5 6.5 3.5 9.9 0.82

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.22

Type de matières grasses : Aucune 

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

Palette 233.28 256.72 54 Colis 54 1200x800x1840

Pièce unitaire 0.08 0 0.02 Colis

Sachet 0.48 0 0.11 Colis

Couche 25.92 0 6 Colis 6

Colis 4.32 4.75 1 Colis 433x336x188 54130560367594
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