
Code Date Type UC Poids 

CC0033 25.01.2021 SURGELÉ PC 320g

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 :
940kJ / 224Kcal Contient : gluten, lait, oeuf, moutarde, sulfites

Peut contenir des traces de : poisson, mollusque, 

lupin, céleri, soja, crustacé, sésame, fruits à coque
10.30

3.60

19.10

5.30

0.70

13.70

1.66

Ôter le film protecteur, puis réchauffer au four (150 °C) pendant 10 à 12 min environ.

Fiche Technique 

18 MINI HOT DOGS ASSORTIS

IMAGE

Plateau de 18 mini hot-dogs à la saucisse de volaille, composé 

de 3 variétés :

- 6 Mini hot-dog emmental

- 6 Mini hot-dog à l’italienne (mozzarella)

- 6 Mini hot-dog à l’américaine (ketchup/moutarde)

Mini saucisse de volaille 42% [viande de pilon de dinde (dinde origine France) 21%**, peau de dinde 10%** (dinde origine 

France), eau, protéines de LAIT, épices et plantes aromatiques, arômes naturels, liant cellulosique (dont MOUTARDE), sel,colorant 

: extrait de paprika, conservateur : E250], préparation pour pâte briochée [farine de BLE, sucre, poudre au BEURRE(BEURRE, 

protéines de LAIT, perméat de LACTOSERUM), gluten de BLE, sel, poudre de jaune d'OEUF, enzymes, agent detraitement de la 

farine : acide ascorbique, épice], MOUTARDE américaine 5.5% [eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, vinaigre de MALT (ORGE), 

sucre, sel, miel, épices, arôme naturel, épaississant : gomme xanthane, extrait de paprika], eau, OEUF,MOZZARELLA 3%, 

EMMENTAL 2.5%, préparation à base de tomate [pulpe fine de tomates et purée de tomates miconcentrées,oignon, sucre, sel, 

basilic, origan réhydraté, correcteur d’acidité : acide citrique], jaune d’OEUF, sauce tomate américaine 1% [tomates, sirop de 

glucose-fructose, sucre, vinaigre d'alcool, amidon modifié, sel, extrait d'épices, épice],levure, MOUTARDE forte [eau, graines de 

MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel, antioxydant : E224 (SULFITES), acidifiant : acide citrique], origan, préparation pour sauce 

[amidon modifié de pomme de terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose (BLE),

sel


