
Code Date Type UC Poids 

ER0083 31.01.2018 SURGELÉ CT 3.240Kg

Description :

Ingrédients : 

Utilisation :

DLC Conservation

3 mois -18°C

Energie 

Matières grasse 

dont acides gras saturés 

Glucide  

dont sucres 

Fibres  

Protéines 

Sel  

Phéné Importation SA / Ch. Des Aulx 7 1228 Plan-les-Ouates / 022.884.18.18 / info@phene.ch

Après décongélation

Maximum 4 jours à température ambiante..

Valeurs Nutritionnelles et energetiques 100g : Allergènes Majeurs :
1871KJ / 448Kcal Soja,Œufs,Lait et produits à base de lait, 

Noisettes, Céréales contenant du gluten 

et Blé

27.00

7.50

44.00

21.00

3.30

6.30

0.90

Sortir du congélateur et laisser décongeler à température ambiante pendant environ 3 heures.

Fiche Technique 

MINI DONUTS CHOCONUT 135X24G SURGELÉ

IMAGE

Pâte levée, frite à l'huile de tournesol, garniture parfum 

chocolat-noisette, enrobage saveur chocolat, décor

Pâte (63%) : farine (farine de blé , GLUTEN  de blé), huile de tournesol, eau, dextrose de maïs, sucre, levure 

biologique, farine de SOJA , poudres à lever : diphosphate disodique - carbonate acide de sodium, 

LACTOSERUM  en poudre, sel, émulsifiants : mono- et dyglicérides d'acides gras - stéaroyllactylate de sodium, 

poudre de  LAIT écrémé, agent de traitement de la farine : acide ascorbique, poudre d' OEUF , colorant : béta-

carotène. Décor (21%) : enrobage saveur chocolat (sucre, graisse végétale de palmiste et palme, poudre de 

cacao*, émulsifiant : tristéarate de sorbitane, lécithine de SOJA ), vermicelles décor ( sucre, amidon de 

pomme de terre, sirop de glucose, colorant : extrait de carthame, extrait de spiruline, huile de tournesol, 

concentré de fruit (sureau), arôme naturel, correcteur d'acidité : acide citrique, agent d'enrobage : cire 

d'abeille jaune et blanche), arôme naturel. Garniture parfum chocolat-noisette (16%) : sucre, huile de 

tournesol, poudre de LAIT écrémé, NOISETTE  6%, poudre de cacao* dégraissée 6%, matières grasses 

végétales (karité, coco), LACTOSE , émulsifiant : lécithine de SOJA , arôme naturel de vanille. Pourcentage 

exprimé sur le fourrage.  *Cacao certifié UTZ 100% Mass Balance L'huile de palme contenue dans ce produit 

participe à la production d'huile de palme certifiée durable. Certificat n° RSPO-IS 189477, RSPO Member n° 9-

1728-16-000-00.


