
Code Date Type UC Poids 

CC0015 17.03.2016 SURGELÉ PC 288g

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

 A conserver entre 0 et + 4°C et à consommer dans les 72h

Valeurs Nutritionnelles et energetiques 100g : Allergènes Majeurs :
1039kJ / 250Kcal Contient : lait, oeuf, poisson.

Traces possibles de gluten, crustacés, moutarde, 

lupin, céleri, fruits à coque, soja, mollusque, 

sésame.

19.20

8.00

4.00

1.90

1.30

14.70

1.50

Laisser décongeler 4 à 5 h dans la boite ou 3 à 4h hors de la boite, ôter le film de protection au moment 

de servir, puis dresser sur plateau ou piquer sur support.

Fiche Technique 

24 MINI BROCHETTES FANTAISIE

IMAGE

Plateau de 24 mini brochettes, composé de 3 variétés :

- 8 mini brochettes mozzarella /mini cake poivron / 

tomate confite

- 8 mini brochettes chèvre / mini cake pesto / pastrami

- 8 mini brochettes chèvre / saumon fumé / mini cake 

saveur citron

FROMAGE de chèvre 24%, OEUF, MOZZARELLA 10%, SAUMON fumé 10% [SAUMON atlantique (Salmo 

salar élevé en Norvège, Irlande, Ecosse), sel], pastrami 9% [viande de boeuf (poitrine), poivre noir, sel, 

arômes, sirop de glucose, conservateur : E250,émulsifiants : E450 - E451 - E452, stabilisant : E415, 

antioxydants : E301 - E316], tomate confite 7% (tomates semi-déshydratées 93%, huile de colza, sel, 

origan, ail), FROMAGE frais (FROMAGE, sel), pesto 5% (huile de tournesol, basilic 34%, FROMAGE, sel, jus 

de citron concentré, ail), pomme de terre déshydratée (pomme de terre, huile de tournesol, sel), zeste de 

citron 1%, huile de colza, préparation à base de poivron rouge 1% (poivron mi-séché 57%, huile de colza, 

concentré de tomates, sel, jus de citron concentré, ail, sucre), oignon déshydraté, graines de pavot, persil, 

basilic, poivre noir, sel, paprika, denrée alimentaire colorante : extrait de curcuma (LAIT), arôme, 

antioxydant : E301.

Traces possibles de gluten, crustacés, moutarde, lupin, céleri, fruits à coque, soja, mollusque, sésam e.


