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Cheesecake nature au St Môret pré-découpé 12 parts. 110g 20702201

Produit

Valeurs nutritionnelles moyennes

Energie : kJ / kcal 1585 381

Matières grasses (g)

dont acides gras saturés

Glucides (g)

dont sucres

Fibres alimentaires (g)

Protéines (g)

Sel (g)

Données logistiques

Données complémentaires

Suggestion de 

présentation

Des ingrédients nobles : oeufs issus de poules élevées en plein air, biscuit 

contenant du sel de Guérande et recette sans colorant ni arôme

A conserver à -18°C
Après remise en œuvre, conserver au frais entre 0°C et +4°C, puis 

consommer dans les 48H maximum. 
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Recette fromagère contenant plus de 35% de cream cheese

Décongélation rapide (6h à 8h entre 0°C et +4°C) 

Dénomination Ingrédients

Biscuit garni d'une crème cheesecake. Surgelé.

FROMAGE à la CREME 36,7% (LAIT et CREME pasteurisés, eau, 

protéines de LAIT, sel, épaississants : E407, E415, acidifiant : E270), 

sucre, farine de BLE, eau, CREME, fibres de chicorée, OEUFS*, 

BEURRE,  huile de colza, amidon, acidifiant : E270, sel, fleur de sel de 

Guérande, épaississant : E410.

Conservation AVANT ouverture Conservation APRES ouverture

Pour 100g Informations 

complémentaires

23,0 * Issus de poules élevées en 

plein air. 13,0

34,0 Laisser décongeler entre 0°C 

et + 4°C pendant 6H à 8H. 

Démouler le produit et servir 

en part. 

21,0

7,8

5,5

0,41

Unité livraison (UL) Palette

EAN 13355710818723 23452600000057

Conditionnement
Colis de 3 Cheeses cakes 

pré-découpés

Poids net 4,0 kg 351,648 kg

Poids brut 4,437 kg 406,532 kg

Palettisation
UL/couche Couches/palette UL/palette

Contrat date : 220 jours

Dimensions Lxlxh (mm) 346 x 296 x 124 mm 1200 x 800 x 1564 mm

8 11 88

Allergènes : O.G.M. :

Contient des produits à base d'œufs, de gluten et de lait. 
Produit conventionnel au sens des règlements CE n° 1829/2003 et 

1830/2003

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

EMB 24550A France 19059070 IFS / AB Non concerné

Dimensions : Ø  27 cm

Informations Unitaires : 

1 cheese cake prédécoupé 

de 12 parts

EAN fictif : 3355710818726

Poids net : 1,332 kg

Poids brut : 1,395 kg
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