
Quatuor de cakes salés 240 g  

Article : 269755

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : QUATUOR DE CAKE

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. 4 saveurs : carottes-cumin, lardons-olives, saumon- épinards, chèvre-
tomates. 3 pièces par saveur. Carton de 12 pièces, soit 2,88 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 2.880 kg

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

Liste des ingrédients : Cakes carotte et cumin (25% du produit fini) :
Farine de GRUAU [farine de BLE, GLUTEN de BLE], carottes en cube 14.2%, OEUFS, 
LAIT ½ écrémé, huile de colza, EMMENTAL 10.2%,
purée de carotte 10.2%, poudre à lever [carbonates et citrates de sodium, amidon de 
FROMENT], sel, graines de cumin 0.5%, poivre blanc.

Cakes lardons et olives (25% du produit fini) :
Farine de GRUAU [farine de BLE, GLUTEN de BLE], OEUFS, LAIT ½ écrémé, huile de 
colza, EMMENTAL 10.3%, lardons fumés 10.3%
[viande de porc (origine UE), eau, sel, dextrose, sirop de glucose, arôme, arôme de 
fumée, antioxydant : erythorbate de sordium,
conservateurs : E250 - E262 - E508, stabilisant : E451], olives noires 6.2% [olive noire, 
sel], olives vertes 6.2% [olive verte, sel], poudre à
lever [carbonates et citrates de sodium, amidon de FROMENT], arôme viande fumée, 
poivre blanc.

Cakes saumon et épinards (25% du produit fini) :
Farine de GRUAU [farine de BLE, GLUTEN de BLE], SAUMON cuit 14.4% [chair et 
pulpe de SAUMON Atlantique (Salmo salar) élevé en
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Norvège, Ecosse ou Irlande] OEUFS, LAIT ½ écrémé, huile de colza, EMMENTAL 
10.3%, épinards 9.3%, poudre à lever [carbonates et
citrates de sodium, amidon de FROMENT], arôme naturel de SAUMON, sel, poivre 
blanc.

Cakes chèvre et tomate (25% du produit fini) :
Farine de GRUAU [farine de BLE, GLUTEN de BLE], OEUFS, LAIT ½ écrémé, tomates 
aromatisées 12.4% [tomate 11.5%*, huile de colza,
sel, origan, ail], huile de colza, EMMENTAL 10.3%, FROMAGE de chèvre 10.3%, poudre
à lever [carbonates et citrates de sodium, amidon
de FROMENT], arôme naturel de FROMAGE de chèvre, herbes de Provence [sarriette, 
romarin, marjolaine, thym et sauge], sel, poivre
blanc.  

Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol 

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Espèce latine : Salmo salar - saumon atlantique, saumon

Mode de production : Elevage

Simple congélation : Non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Saumon FAO27 sous-zone VI - Ouest Ecosse, Irlande, Norvège

** 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) : 76]

N° d'agrément : FR 76.547.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf, Poisson

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Lupin, Mollusques, Moutarde, Soja, Sulfites, Sésame 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans arête norme CODEX 190-1995, Sans conservateur, Sans
huile de palme, Sans peau, Sans polyphosphate ajouté, Sans sel nitrité ajouté 

Labels : NA  

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

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

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - A conserver entre 0 et +4°c et à consommer dans les 72 heures

Mise en œuvre : Prêt à l'emploi. Décongélation en chambre froide à 0+3°C avec l’emballage d’origine 
pendant 4 heures. S'utilise à froid comme à chaud. Produit compatible en chariot de 
remise en température. 
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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

1,125 270 16.6 4.3 19.7 2 1.5 10 1.19

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

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.60

Type de matières grasses : Colza 

Catégorie GEMRCN : 28 - Cocktail

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

Non soumis à fréquence 

 

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 2.88 3.58 1 Colis 384x192x164 3492031304771

Couche 34.56 0 12 Colis 12

Palette 311.04 412.97 108 Colis 108 1200x800x1750

Pièce unitaire 0.24 0 0.08 Colis 3492031304771
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