
Code Date Type UC Poids 

CC0032 05.02.2020 SURGELÉ PC 405g

Description :

Ingrédients : 

Utilisation :

DLC Conservation

3 mois -18°C

Energie 

Matières grasse 

dont acides gras saturés 

Glucide  

dont sucres 

Fibres  

Ôter le film protecteur, puis réchauffer le plateau au four (180°C) pendant 10 à 12 min.

Fiche Technique 

24 MINI SNACKS ASSORTIS

IMAGE

Plateau de 24 mini-snacks assortis, répartis en 5 variétés :

- 4 mini croques moelleux

- 8 mini burgers

- 4 mini paninis chèvre tomate pesto

- 4 mini hot dogs

- 4 mini kebabs

Préparation pour brioche [farine de BLE, poudre au BEURRE (BEURRE, protéines de LAIT, permeat de LACTOSERUM), sucre, GLUTENde BLE, sel, 

jaune d'OEUF en poudre, dextrose, correcteurs d'acidité : E341-E170, émulsifiants : E472e-E471, agent de traitement de la farine : acide 

ascorbique, enzymes (alpha amylase), colorant : caroténoïdes], farine, mini steak haché 10.5% [viande de boeuf française (VBF), sel, poivre], eau, 

OEUF, mini saucisse de volaille 6.5% [viande de pilon de dinde (origine UE), peau de dinde (origine UE), eau, protéines de LAIT, épices et plantes 

aromatiques, arômes naturels, liant cellulosique (dont MOUTARDE), sel, colorant :

extrait de paprika, conservateur : E250], préparation pour pâte à bretzel [farine de BLE, sel, sucre (SULFITES), GLUTEN de BLE,conservateurs E282 

et E200, enzymes (BLE)], CREME de CHEDDAR 3% [eau, CHEDDAR 30%, FROMAGES, BEURRE, LAIT écrémé en poudre, gélifiants: carraghénanes - 

gomme xanthane, arôme, sel, colorant : caroténoïdes], jambon 2.5% [jambon de porc (origine France), sel, dextrose, sirop de glucose, antioxydant 

: E316, conservateur : E250, arôme], LAIT ½ écrémé, EMMENTAL, sauce tomate américaine 2% [purée de tomates double concentrée, eau, 

vinaigre, sucre, sel, amidon modifié de maïs, acidifiant : E575,conservateur : E202, antioxydant : acide ascorbique, épices], préparation pour 

baguette viennoise [farine de FROMENT, BEURRE,

sucre, sel, dextrose, protéines de LAIT, farine de LUPIN, émulsifiants: E472e - E471, levain de BLE déshydraté désactivé, LACTOSE,extrait de 

curcumin, extrait de carotte, agent de traitement de la farine: acide ascorbique, arôme, colorant : riboflavine], cornichon 2% [cornichon, eau, 

vinaigre d'alcool, sel, graines de MOUTARDE, oignon, poivre, arôme d'estragon, coriandre], poulet 1.9% [filet de poulet (origine : Thaïlande, Brésil, 

UE), LACTOSE, protéines de LAIT et de SOJA, sel, antioxydants : lactate de sodium - citrates de sodium, gélifiant : algues Euchema transformées, 

stabilisant : E451], préparation à base de COMTE [COMTE (50% mini), eau,BEURRE, amidons modifiés, sels de fonte : citrate de sodium - E339 - 

E341 - E450 - E452, gélifiant : alginate de sodium, arôme],

FROMAGE de chèvre 1.7% [LAIT de chèvre pasteurisé, sel, ferments lactiques et fongiques (dont LACTOSE), coagulant], FROMAGE frais nature, 

huile de colza, levure, échalote, pesto vert [huile de tournesol, basilic, FROMAGE (LAIT, sel, ferment lactique, présure),huile d'olive, sel, jus de citron 

concentré, ail], tomates aromatisées [tomate, huile de colza, sel, ail, origan], oignon rouge,préparation pour sauce [amidon modifié de pomme de 

terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose (BLE), sel], MOUTARDE américaine 0.5% [eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, vinaigre de malt 

(ORGE), sucre, sel, miel, épices, arôme naturel,épaississant : (gomme xanthane), extrait de paprika], graine de SESAME, ail, jaune d’OEUF, CREME 

liquide 18%MG [CREME légère,amidon modifié de maïs, émulsifiant : E471, stabilisants : pectine - cellulose – farine de graine de caroube], huile 

d’olive viergeextra, coriandre, MOUTARDE forte [eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel, antioxydant : E224 (SULFITES), acidifiant :

acide citrique], sel, préparation pour dorure [protéines de LAIT, dextrose (BLE), huile de colza], origan, paprika, cumin, colorant :extrait de curcuma 

(LAIT), poivre blanc, mélange d’épices [cumin, muscade, oignon, ail, piment, poivre, cannelle, fenouil, laurier,persil], muscade.

Après décongélation

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

Valeurs Nutritionnelles et energetiques 100g : Allergènes Majeurs :
1052kJ / 251Kcal Contient : gluten, lait, oeuf, sésame, soja, 

moutarde

Peut contenir des traces de : poisson, mollusque, 

lupin, céleri, crustacé, fruits à coque

11.10

4.60

25.70

4.70

1.50



Protéines 

Sel  

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

Contient : gluten, lait, oeuf, sésame, soja, 

moutarde

Peut contenir des traces de : poisson, mollusque, 

lupin, céleri, crustacé, fruits à coque

11.50

1.31


