
Tartelettes de nos terroirs 18 g x 60 -
1,08 kg 

Article : 243801

 

 

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 : Mini tartelettes garnies salées cuites surgelées 

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. Pâte brisée au beurre. 3 saveurs : foie gras de canard origine France et 
figue, duo de poivrons et piment d'Espelette AOP, noix de Saint-Jacques, petits légumes 
grillés et crème d'Isigny AOP.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 1.080 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : 01A Lait liquide nature CONV

Liste des ingrédients : Mini tartelette au foie Gras de canard et figues : farine de BLE, bloc de foie gras de 
canard (foie gras de canard (origine : France), eau, armagnac, sel, sucre, poivre, 
antioxydant : E301, conservateur : E250) 17,3%, BEURRE, oignons préfrits (oignons, 
huile d’olive, sel), figues noires mi-séchés 8,3%, CREME, OEUFS issus de poules 
élevées au sol, LAIT demi écrémé, eau, ciboulette, sel, amidon modifié de maïs, poivre 
noir.  

Mini tartelette aux légumes et au Piment d’Espelette AOP : farine de BLE, LAIT demi 
écrémé, oignons pré frits (oignons, huile d’olive, sel), BEURRE, tomates 8,2%, OEUFS 
issus de poules élevées au sol, poivrons rouges et jaunes pré frits (poivrons, huile de 
tournesol) 7,6%, eau, perle de poivron rouge (poivron rouge, eau, sucre, vinaigre, sel, 
antioxydant : E300, affermissant : E509, huile végétale (colza, olive), origan) 6,2%, coulis
de tomates, huile d'olive vierge, sel, ciboulette, amidon modifié de maïs, poudre 
d’oignons, poudre d’ail, piment d’Espelette AOP 0,14%. 

Mini tartelettes Noix de Saint Jacques aux petits légumes et à la crème d’Isigny : farine 
de BLE, noix de Saint-Jacques (MOLLUSQUES) (Chlamys opercularis, origine FAO027 
îles Féroé ou Argopecten purpuratus élevées au Pérou) 17%, LAIT demi écrémé, 
BEURRE, CREME d’Isigny AOP 7,1%, OEUFS issus de poules élevées au sol, eau, 
poireaux 5,9%, carottes 4,7%, champignons 4,7%, sel, amidon modifié de maïs, persil, 
arôme naturel de vin (contient SULFITES), poudre et extrait de POISSONS, oignon 
déshydraté, légumes déshydratés, épices et plantes aromatiques, poivre noir.
% exprimés à la mise en œuvre, sur chaque recette   
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Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol 

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Simple congélation : Non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**) Départements de production

Bloc foie gras de canard France 24, 47

Noix de St Jacques FAO27 - Atlantique Nord Est, Pérou 

oignon, poivron, tomate 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) : 35]

N° d'agrément : FR 35.338.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Mollusques, Oeuf, Poisson

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

Composants spécifiques : 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 mini tartelettes de nos terroirs français avec de belles appellations à mettre en avant 
sur vos buffets ou cartes
Une généreuse épaisseur, des garnitures crémeuses et gourmandes

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : produit prêt à l'emploi, défaire du support d'origine, les déposer à l'envers sur plaque à
pâtisserie, fond de tarte vers la chaleur, remise en température à 175°C chaleur sèche
8 à 10 minutes|produit prêt à l'emploi, remise en température dans le support 
d'origine, à 160°C pendant 10 à15 minutes en fonction des volumes 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 02/01/2023 10:29 N° de version : 3.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Tartelettes de nos terroirs 18 g x 60 -
1,08 kg 

Article : 243801

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

1,286 309 22 13 21 4.1 1.4 6.8 0.95

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

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.31

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Beurre, Colza, Olive, Tournesol  

 

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 10.8 0 10 Colis 10

Pièce unitaire 0.02 0 0.02 Colis

Plateau 0.27 0 0.25 Colis

Palette 270 353.5 250 Colis 250 1200x800x1975

Colis 1.08 1.41 1 Colis 325x267x73 3350808476635
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