
Assortiment de mini wraps en 24 
pièces

Article : 255399

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

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

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 2.000 Plateau de 0.310 kg

Liste des ingrédients : Tortilla au poulet 25% : tortilla à la tomate 40% (farine de BLE, eau, huile végétale de 
colza, poudres à lever : E450, E500 ; tomate, dextrose, sel, acidifiant : E296, herbes et 
épices, paprika, oignon et ail déshydratés), émincé de filet de poulet, traité en salaison, 
cuit vapeur [filet de poulet 15,3% (origine : France), eau, sel], mascarpone (CREME, 
correcteur d’acidité : E330), poivron rouge frit 12% (poivron rouge, huile végétale de 
tournesol), FROMAGE frais, CREME, curry, amidon de maïs, jus de citron à base de 
concentré, sel, épaississant : E407, LACTOSE, mélange 5 baies. Tortilla au saumon 
fumé 25% : tortilla aux graines de lin 40% (farine de BLE, eau, huile végétale de colza, 
graines de lin, poudres à lever : E500, E450 ; dextrose, acidifiant : E296, sel), SAUMON 
fumé 25% (SAUMON Atlantique, sel), mascarpone (CREME, correcteur d’acidité : E330),
FROMAGE frais, ciboulette, CREME, amidon de maïs, sel, épaississant : E407, 
LACTOSE, mélange de 5 baies. Tortilla aux légumes 25% : tortilla à la tomate 40% 
(farine de BLE, eau, huile végétale de colza, poudres à lever : E450, E500 ; tomate, 
dextrose, sel, acidifiant : E296, herbes et épices, paprika, oignon et ail déshydratés), 
préparation à base de tomates, courgettes, poivrons et aubergines [mélange de légumes
mi-séchés et grillés 14% (tomates mi-séchées, courgettes grillées, poivrons jaunes 
grillés, aubergines grillées), huile végétale de colza, concentré de tomates, sel, jus de 
citron concentré, ail, thym], mascarpone (CREME, correcteur d’acidité : E330), 
FROMAGE frais, courgette 3,7%, aubergine grillée 3,7%, poivron rouge grillé 3,7%, 
CREME, basilic 1,2%, amidon de maïs, sel, épaississant : E407, LACTOSE, mélange de 
5 baies. Tortilla au jambon Serrano 25% : tortilla aux graines de lin 40% (farine de BLE, 
eau, huile végétale de colza, graines de lin, poudres à lever : E500, E450 ; dextrose, 
acidifiant : E296, sel), jambon Serrano 20% [jambon de porc (origine Espagne), sel, 
dextrose, conservateurs : E252, E250 ; antioxydant : E301], mascarpone (CREME, 
correcteur d’acidité : E330), FROMAGE frais, cornichons au vinaigre (cornichons, eau, 
vinaigre d’alcool, sel), MOUTARDE à l’ancienne (eau, graine de MOUTARDE, vinaigre, 
sel), CREME, amidon de maïs, persil, sel, épaississant : E407, LACTOSE, mélange de 5
baies.    

Simple congélation : Oui
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Pays de transformation : France   

Durée de vie totale du produit (jours) : 548

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1905.9078 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains 
à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits 
similaires - Hors pain croustillant dit «Knäckebrot» Hors pain d'épices Hors biscuits 
additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes Hors biscottes, pain grillé et produits 
similaires grillés - Hors pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition 
de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou 
de fruits Hors hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à 
cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
- d'une teneur en poids de viande, d'abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d'une 
combinaison de ces produits excédant 10 % mais n'excédant pas 20 % - Hors pour 
l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques Hors de sangliers - contenant de la
viande, des abats, du sang, de la saucisse, du saucisson ou une combinaison de ces 
produits d'animaux des numéros 0101 à 0104

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - null

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

1,028 246 13 5.9 22 3.4 1.8 9.3 2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.72

Type de matières grasses : Aucune  
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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 4.99 0 16 Plateau 8

Colis 0.62 0 2 Plateau

Palette 149.76 0 480 Plateau 240

Plateau 0.31 0.34 1 Plateau
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