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Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 2.450 kg
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Article : 263973

Liste des ingrédients : 5.0 Assortiment : FROMAGE à la crème (CRÈME (LAIT), LAIT, Sel, Culture de 
démarrage, Stabilisant : Gomme de caroube (E410)), Sucre, CRÈME (LAIT), Farine de 
BLÉ (GLUTEN), OEUF, BEURRE (LAIT), CHOCOLAT Noir (Pâte de Cacao, Sucre, 
Beurre de Cacao, Émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), purée de 
framboise, amidon de maïs, garniture aux bleuets, eau, framboise Garniture, huile de 
soja, jus de citron, composé noir (sucre, huile de noix de coco entièrement hydrogénée, 
poudre de cacao, Émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), polyricinoléate de polyglycérol 
(E476), extrait de vanille), composé blanc (entièrement Huile de coco hydrogénée, sucre,
crème non laitière (sirop de glucose, huile de coco), émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), Extrait de Vanille, Emulsifiant : Polyricinoléate de Polyglycérol (E476)), Poudre 
de Cacao, Son de BLÉ (GLUTEN), Poudre d'AMANDE, Huile de Coco, Epaississant : 
Amidon Modifié (E1422), Amidon de Tapioca, Emulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), 
CHOCOLAT AU Lait (Sucre, Beurre De Cacao, Pâte De Cacao, Poudre De LAIT Crème 
Complète, Poudre De LAIT Écrémé, LAIT Matière grasse, émulsifiant : lécithine de SOJA
(E322), vanilline), sel, poudre à lever : bicarbonate de soude (E500ii), extrait de vanille. 
5.1 New-York : FROMAGE à la crème (CRÈME (LAIT), LAIT, Sel, Culture de démarrage, 
Stabilisant : Gomme de caroube (E410)) (42,88 %), CRÈME (LAIT), Sucre, Farine de 
BLÉ (GLUTEN), OEUF, BEURRE (LAIT), Amidon de Maïs, Eau, Huile de SOJA, Blanc 
Composé (huile de coco entièrement hydrogénée, sucre, crème non laitière (sirop de 
glucose, huile de coco), émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille, 
Émulsifiant : Polyricinoléate de Polyglycérol (E476)), Son de BLÉ (GLUTEN), AMANDE 
en poudre, huile de coco, amidon de tapioca, émulsifiant : lécithine de soja (E322), sel, 
poudre à lever : bicarbonate de soude (E500ii), extrait de vanille. 5.2 Marbre : 
FROMAGE à la crème (CRÈME (LAIT), LAIT, Sel, Culture starter, Stabilisant : Gomme 
de caroube (E410)), CRÈME (LAIT), Sucre, farine de BLÉ (GLUTEN), OEUF, BEURRE 
(LAIT), amidon de maïs, eau, huile de soja, composé blanc (entièrement Huile de coco 
hydrogénée, sucre, crème non laitière (sirop de glucose, huile de coco), émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille, Émulsifiant : Polyricinoléate de Polyglycérol 
(E476)), Son de BLÉ (GLUTEN), Poudre de Cacao (0,22 %), Poudre D'AMANDE, Huile 
de Coco, CHOCOLAT AU Lait (Sucre, Beurre De Cacao, Pâte De Cacao, Crème 
Complète De LAIT Poudre, LAIT écrémé en poudre, Matière grasse du LAIT, 
Emulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Vanilline), Amidon de Tapioca, Emulsifiant : 
SOJA Lécithine (E322), sel, poudre à lever : bicarbonate de soude (E500ii), extrait de 
vanille. 5.3 Caramel Garniture au caramel (FROMAGE À LA CRÈME (CRÈME (LAIT), 
LAIT, Sel, Culture de démarrage, Stabilisant : Gomme de caroube (E410)), Sucre, 
CRÈME (LAIT), OEUF, Fécule de Maïs, BEURRE (LAIT)) (76,47%), Farine de BLÉ 
(GLUTEN), BEURRE (LAIT), Sucre, OEUF, Eau, CHOCOLAT Noir (Pâte de Cacao, 
Sucre, Beurre de Cacao, Emulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille), 
Huile de Fève de SOJA, Poudre de Cacao, Poudre d'AMANDE, Huile de Coco, Amidon 
de Tapioca, Emulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), sel, poudre à lever : bicarbonate de 
soude (E500ii). 5.4 Myrtille : FROMAGE à la crème (CRÈME (LAIT), LAIT, Sel, Culture 
starter, Stabilisant : Gomme de caroube (E410)), CRÈME (LAIT), Garniture aux myrtilles 
(11,92 %), sucre, farine de BLÉ (GLUTEN), UF, BEURRE (LAIT), eau, amidon de maïs, 
épaississant : Amidon modifié (E1422), huile de soja, composé blanc (huile de coco 
entièrement hydrogénée, sucre, non laitier, Crème (sirop de glucose, huile de coco), 
émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille, émulsifiant : polyglycérol 
Polyricinoléate (E476)), Son de BLÉ (GLUTEN), Poudre d'AMANDE, Huile de Coco, 
Amidon de Tapioca, Emulsifiant : SOJA, Lécithine (E322), sel, poudre à lever : 
bicarbonate de soude (E500ii), extrait de vanille. 5.5 Chocolat FROMAGE à la crème 
(CRÈME (LAIT), LAIT, Sel, Culture starter, Stabilisant : Gomme de caroube (E410)), 
CRÈME (LAIT), CHOCOLAT Noir (Pâte de Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Emulsifiant :
Lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille) (15,58%), Sucre, Farine de BLÉ 
(GLUTEN), OEUF, BEURRE (LAIT), Eau, Composé Noir (Sucre, Noix de Coco 
Entièrement Hydrogénée Huile, Poudre de Cacao, Emulsifiant : Lécithine de SOJA 
(E322), Polyricinoléate de Polyglycérol (E476), Extrait de Vanille), SOJA, Huile de Fève, 
Poudre de Cacao (0,72%), Poudre d'AMANDE, Huile de Coco, Amidon de Tapioca, 
Emulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Sel, poudre à lever : bicarbonate de soude 
(E500ii). 5.6 Framboise FROMAGE à la crème (CRÈME (LAIT), LAIT, Sel, Culture de 
démarrage, Stabilisant : Gomme de caroube (E410)), Purée de framboise (15.43%), 
Sucre, Farine de BLÉ (GLUTEN), OEUF, Fécule de Maïs, BEURRE (LAIT), Garniture 
Framboise (5.10%), CRÈME (LAIT), jus de citron, eau, huile de soja, composé blanc 
(huile de coco entièrement hydrogénée, sucre, non laitier Crème (sirop de glucose, huile 
de coco), émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille, émulsifiant : 
polyglycérol Polyricinoléate (E476)), Son de BLÉ (GLUTEN), Poudre d'AMANDE, Huile 
de Coco, Amidon de Tapioca, Emulsifiant : SOJA Lécithine (E322), sel, poudre à lever : 
bicarbonate de soude (E500ii), extrait de vanille   

Simple congélation : Oui
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Blister cheese cake assortiment  
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Article : 263973

Pays de transformation : Philippines 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

1,463 349 26.5 15.5 23.8 15.5 0.6 5 0.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.19

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Colis 2.45 2.69 1 Colis

Couche 29.38 0 12 Colis 12

Palette 440.64 484.56 180 Colis 180
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