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Allumette Cassis-Framboise à la mousse de Cream Cheese 79g 20702301

Produit

Valeurs nutritionnelles moyennes

Energie : kJ / kcal 1338 321

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
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Un jeu de texture entre la mousse de cream cheese, le fondant des fruits et le croquant du biscuit 

Décongélation rapide (environ 4H entre 0°C et +4°C) 

Recette sans colorant artificiel ni arôme artificiel

Dénomination Ingrédients

Entremets composé d'une base de biscuit sablé croustillant, d'un 

confit fruits rouges avec des cassis entiers et d'une mousse au cream 

cheese. Surgelé.

Biscuits sablés concassés 20,61% (farine de BLE, sucre, huile de colza, 

sel de Guérande), CREME UHT (CREME, stabilisant: E407), fromage à 

la CREME 13,42% (LAIT pasteurisé, CREME pasteurisée, eau, protéines 

de LAIT, sel, correcteur d'acidité : E270, stabilisants : E407, E415, 

ferments), brisure de framboise 7,04%, purée de cassis 7,04%, sucre, 

eau, BEURRE, cassis égrappé 5,76%, sucre glace (sucre, amidon), huile 

de colza non hydrogénée, graisse végétale de coprah, gélifiant : E440i, 

arôme naturel de vanille, épaississant : farine de graines de caroube, sel.

Conservation AVANT ouverture Conservation APRES ouverture

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

consommer dans les 24H maximum

20,92

Pour 100g Informations 

complémentaires

EAN 03585681122557 23452600000064

2,82

0,317

Unité livraison (UL) Palette

Retirer les portions 

nécessaires et laisser 

décongeler à couvert au 

réfrigérateur pendant 3 à 4 

heures.

11,74

29,04

20,125

2,27

Conditionnement
Colis de 27 entremets 

individuels

Poids net 2,133 kg 375,408 kg

Poids brut 2,422 kg 446,272 kg

Dimensions Lxlxh (mm) 393 x 291 x 74 mm 1200 x 800 x 1778 mm

Palettisation
UL/couche Couches/palette UL/palette

Contrat date : 220 jours

8 22 176

Allergènes : O.G.M. :

Contient des produits à base de gluten et de lait. Peut contenir des 

traces de soja, d'œuf et de fruits à coques. 

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 22020B France 19059070 BRC / IFS Non concerné

Informations Unitaires : 

1 entremet individuel

EAN fictif : 3452600000039

Poids net : 79g

Poids brut : 79g

Dimensions : 113 x 30 x 25 

mm

PLUS


