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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Mini Paris-Brest Surgelé 

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Pâte à choux pur beurre, crème pâtissière au praliné et à la 
chantilly. Décor amandes hachées grillées et sucre glace.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 1.260 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : NA

Liste des ingrédients : Crème pâtissière (eau, sucre, amidon modifié, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en 
poudre, stabilisant (sulfate de calcium, diphosphates, phosphates de sodium), 
émulsifiant (esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras, esters acétiques 
des mono- et diglycérides d'acides gras), sirop de glucose, sel) – ŒUFS - Praliné (15 %) 
(NOISETTE, sucre, émulsifiant : lécithine de SOJA) – Farine de BLE - Crème (LAIT, 
stabilisant : carraghénanes) – Beurre (LAIT) - Sucre glace (dont amidon)– AMANDES - 
Amidon de riz - Emulsifiants (mono- et diglycérides d’acides gras, esters polyglycériques 
d’acides gras) - Cacao en poudre - Sel - Poudres à lever (Farine de BLE, carbonate 
acide de sodium, citrate de sodium).     

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Praliné Union Europ., Hors UE

** 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) : 19]   

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Soja
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Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme   

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 : 19059055 - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou 
expansés, salés ou aromatisés (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des gaufres 
et gaufrettes ainsi que des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés)

Atouts

Atout : Produit aux multiples usages : cocktails, petit-déjeuner, café gourmand
Le mini Paris-Brest : proposer une recette classique et consensuelle

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 24h au réfrigérateur

Mise en œuvre : Décongélation à 0+3°C, hors du sous vide d'origine entre 4 et 6 heures avant 
utilisation. Le produit doit être déballé à l'état surgelé afin qu'il ne colle pas lors de la 
décongélation. 

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

1,243 297 15 6 34 23 1.6 5.7 0.41

Vitamines : Calcium (mg) : 0.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.38

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Beurre 

Catégorie GEMRCN : 28 - Cocktail

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 181.44 239.04 144 Colis 144 1200x800x1800

Couche 10.08 0 8 Colis 8

Pièce unitaire 0.018 0 0.01 Colis

Plateau 0.63 0 0.5 Colis

Colis 1.26 1.66 1 Colis 395x295x95 3760194600055
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