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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Tartelettes tatin aux légumes du soleil

Descriptif produit : Surgelé. Cuite. Garniture 75,5%: poivrons rouges et jaunes préfrits, oignons cuits, 
courgettes préfrites, aubergines grillées, tomates semi deshydratées, tomates mi 
séchées, huile d'olive vierge, thym. Pâte feuilletée au beurre 24,5%. Carton de 12 
pièces, soit 1,2 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 1.200 kg

Liste des ingrédients : pâte feuilletée 24.5% (farine de BLE (GLUTEN), BEURRE concentré, eau, sel), poivrons 
jaunes pré frits 15.1% (poivrons, huile de tournesol), oignons cuits 12,1% (oignons, huile 
d'olive, sel), poivrons rouges pré frits 10,1% (poivrons, huile de tournesol), courgettes pré
frites 10,1% (courgettes, huile de tournesol), aubergines grillées 8%, huile d’olive vierge, 
tomates 4.3%, tomates semi-déshydratées 4.3% (tomates, huile de colza , sel, origan, 
ail), sucre, ail en poudre, amidon transformé de maïs, sel, thym.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé Union Europ.

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 35]
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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, Oeuf, Poisson, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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 : 19059070 - Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits simil., 
contenant >=5% en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à l'excl. 
des biscottes, des gaufres et gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d'é

Atouts

Atout : Donnez du sens à vos assiettes avec des produits bons et engagés  Un produit de 
fabrication française La sélection de bons ingrédients (pâte feuilletée pur beurre et du blé 
origine France) avec le moins d’additifs possible et sans arômes artificiels
La recette de la tarte Tatin revisitée en version salée : mélange de légumes du soleil 
marinés recouvert d’une pâte feuilletée légère et croustillante.
Tarte individuelle adaptée au régimés végétariens, idéale en entrée ou en garniture

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, dans son support d'origine, sur grille, au four mixte à 150/170°C 
température stabilisée. Finir à chaleur sèche. 

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

969 232 14 6 22 7.4 3.2 3 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.21

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 01 - Entrées contenant plus de 15% de matières grasses

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

4/20 maxi 
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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 14.4 0 12 Colis 12

Pièce unitaire 0.1 0 0.08 Colis

Palette 230.4 0 192 Colis 192 1200x800x1930

Colis 1.2 1.4 1 Colis 301x266x112 3061432111655
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