
Code Date Type UC Poids 

CC0016 24.01.2019 SURGELÉ PC 400g

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 :
1053kJ / 250Kcal Contient : gluten, poisson, lait, sulfites, crustacé, 

moutarde, céleri.

Traces possibles de : oeuf, soja, fruits à coque, 

sésame, mollusque, lupin.

8.70
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33.40
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Oter le film protecteur, puis laisser décongeler les mingels environ 5 heures en chambre froide entre 0 et + 

4°C.

Fiche Technique 

40 MINI MINGELS POLAIRES

IMAGE

Plateau de 40 mini sandwiches polaires, répartis en 5 variétés :

8 mini mingels aux rillettes de cabillaud

8 mini mingels au fromage ail et fines herbes et oeufs de truite

8 mini mingels roll mops canneberges

8 mini mingels au tartare de saumon 8 mini mingels aux 

saumon et épices

Pain nordique 59% [farine de BLE, eau, sirop de sucre, huile de colza, farine de SEIGLE, levure, sucre, levain de SEIGLE, sel,poudre à lever 

(carbonates ammonium), fructose], eau, SAUMON fumé 7% [SAUMON Atlantique (Salmo salar, élevé enNorvège, Ecosse ou Iles Féroé), sel, sucre] , 

BEURRE, FROMAGE frais [FROMAGE, sel], SAUMON cuit 2.5% [chair et pulpe de

SAUMON atlantique (Salmo salar) élevé en Norvège, Ecosse ou Irlande], concombre, FROMAGE blanc 20%MG [LAITpasteurisé, CREME pasteurisée, 

ferments, présure], préparation pour sauce [amidon modifié de pomme de terre,LACTOSERUM, amidon de BLE (SULFITES), dextrose (BLE), sel, 

épaississant : alginate de sodium, stabilisants : E516 - E450],filet de MERLU 1.5% [filet de MERLU blanc (merluccius hubbsi), péché en Atlantique 

Sud-Ouest, zone FAO 41], ROLLMOPS 1%

[filets de HARENG marinés 52% (hareng (clupea harengus) péché en Atlantique Nord Est, eau, vinaigre, sel), eau, vinaigre,oignons marnés 12% 

(oignons, eau, vinaigre, sel) sel, conservateur : ascorbate de sodium – 224 (SULFITES), antioxydant :acide ascorbique, acidifiant : acide citrique], 

oeufs de TRUITE 0.9% [oeufs de TRUITE SAUMONEE, sel], MOUTARDE[MOUTARDE de Dijon (eau, graines de MOUTARDE brunes, vinaigre d'alcool, 

sel, acidifiant : acide citrique, conservateur : E224

(SULFITES)), vinaigre de malt (ORGE), eau, farine de BLE, sucre, vinaigre d'alcool, sel, miel, épices et aromates (curcuma,cannelle, ail, noix de 

muscade, oignon, poivre de Cayenne, CELERI, clou de girofle, graines de MOUTARDE blanches,estragon)], échalote, CABILLAUD 0.5% [CABILLAUD 

(Gadus Morhua) péché en ANE ou Baltique], huile d’olive vierge extra,oignons rouges, ciboulette, sel, canneberge 0.1%, fumet de POISSON 

[POISSON et extraits de POISSON 60%, maltodextrine,

vin blanc (SULFITES), plantes aromatiques, eau, jus de citron concentré], ail, jus de citron à base de concentré, persil, grainesde lin, épaississant : 

gomme xanthane, arome de saumon, poivre concassé, poivre blanc, aneth sommité, graines de carvi,colorant : extrait naturel de paprika.


