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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boite de 48  mini bagels moelleux 

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. 4 toppings de bagels et 4 saveurs associées : graines de 
sésame noir et tomate-olive, trois graines et tomate-fêta, nature et chèvre-courgette, 
graines de carvi et houmous-carotte.

Conservation : Surgelé, -18°C, Congelé individuellement

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 0.690 kg

Liste des ingrédients : Préparation pour pate briochée [farine de BLE, sucre, poudre au BEURRE (BEURRE, 
protéines de LAIT, perméat de LACTOSERUM), GLUTEN de BLE, sel, jaune d'ŒUF en 
poudre, enzymes, agent de traitement de la farine : acide ascorbique, épice], eau, 
FROMAGE frais nature, préparation à base de pois chiches 6% [pois chiches, huile de 
colza, coriandre, jus de citron concentré, citron confit, sel, ail, épices], carottes lanières 
5% [carottes grillées marinées 3.5%** (carottes grillées, huile de colza, graine de  carvi, 
poudre de carvi, poivron, ail, jus de citron concentré, sel), huile de colza], ŒUF, 
FROMAGE de chèvre 3.2%, , préparation pour sauce [amidon modifié de pomme de 
terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose (BLE), sel], FROMAGE de brebis 2.9%, 
olives vertes 2.9% [olives, sel], courgettes 2.6%, tomates aromatisées 1.9% [tomates 
1.8%**, huile de colza, sel, ail, origan], concentré de tomates 1.7% [tomates, acidifiant : 
acide citrique], préparation à base de tomates 1.4% [tomates 1%** (tomates mi-séchées,
concentré de tomates), huile de colza, sel, origan, sucre, ail], levure, oignons rouges, 
mélange 3 graines [SESAME décortiquées, lin jaune, lin brun], graines de SESAME, 
graines de carvi, herbes de Provence [sarriette, romarin, marjolaine, thym et sauge], 
mélange d’herbes provençales [basilic, sel, origan, sucre, thym, romarin], ail, préparation
pour dorure [protéines de LAIT, dextrose (BLE), huile de colza], origan, arôme, zeste de 
citron, coriandre.   ** % calculé sur le produit fini Peut contenir des traces de : poisson, 
mollusque, lupin, céleri, crustacé, fruits à coque, soja, moutarde    
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé 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) : 76]

N° d'agrément : FR 76.547.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf, Sésame

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

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

Régimes particuliers : Sans porc 

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 : Des bouchées généreuses aux saveurs et toppings différents, parfaites pour vos pauses 
séminaires.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Se travaille à froid comme chaud, dans son plateau d'origine. Remettre en 
température au four à 130/150°C 

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

935 223 10.7 5.2 24 6.8 1.8 7 1.23

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.65
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Type de matières grasses : Beurre, Colza  

 

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 5.52 0 8 Colis 8

Pièce unitaire 0.01 0 0.02 Colis

Plateau 0.35 0 0.5 Colis

Palette 154.56 226.8 224 Colis 224 1200x800x1650

Colis 0.69 0.9 1 Colis 377x284x50 3492031252102
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