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Cromesquis au fromage ail et fines herbes Tartare® 1 kg 20377001

Produit

Valeurs nutritionnelles moyennes

Energie : kJ / kcal 1212 289

Matières grasses (g)

dont acides gras saturés

Glucides (g)

dont sucres

Fibres alimentaires (g)

Protéines (g)

Sel (g)

Données logistiques

Données complémentaires

Temps de cuisson :  

- Four à air pulsé : 6 minutes 

à 220°C 

- Friteuse : 2-2 ½ minutes à 

175°C
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Riche en fromage : 50% de fromage par portion

Goût intense d'ail et de fines herbes

Chapelure aux flocons d’avoine gourmande et croustillante 
Texture fondante

Fabriqué à partir de fromage français - Lait 100% français

Mise en œuvre facile au four ou à la friteuse

Découvrez les autres cromesquis de la gamme : Cœur de Lion®, Mozzarella Suprema® et Chavroux®

Dénomination Ingrédients

Préparation à base de fromage ail et fines herbes français au lait 

pasteurisé enrobée de chapelure aux flocons d'avoine, précuite, 

surgelée.

Spécialité fromagère (56%) : FROMAGE français (90%) [FROMAGE 

(LAIT : origine France), fines herbes, ail, sel], amidon modifié. Panure 

(44%) : farine de BLE, malt de BLE, amidon de BLE, gluten de BLE, 

levure, sel, flocons d’avoine (4,8%), huiles végétales (colza et tournesol)

Conservation AVANT ouverture Conservation APRES ouverture

Conserver à -18°C A conserver à -18°C. Ne pas recongeler le produit après décongélation.
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Unité consommation (UC) Unité livraison (UL) Palette

EAN 5998201448644 15998201448641 25998201448648

Poids net 1000 g 4 kg 384 kg

Conditionnement
Sachet refermable de 55 

cromesquis environ
Colis de 4 sachets

Poids brut 1017 g 4,300 kg 431,257 kg

Dimensions Lxlxh (mm) 350 x 250 x 55 mm 395 x 295 x 120 mm 1200 x 800 x 1590 mm

Palettisation
UL/couche Couches/palette UL/palette UC/palette

8 12 96 384

Contrat date : 220 jours

Allergènes : O.G.M. :

Contient du lait de vache et produit à base de lait de vache, et des 

céréales contenant du gluten (blé). Peut contenir des traces de lait de 

chèvre

Produit conventionnel au sens des règlements CE n° 1829/2003 et 1830/2003

HU 279 EK Hongrie 0406105090 IFS Non concerné

n° agrément vétérinaire Pays de Fabrication Code douanier Certification Usine Aide au lait scolaire

PLUS

PRODUIT


