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MINI TRESOR FRAMBOISE
CRANBERRY 25GX200
Code produit : 77965

Suggestion de présentation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit de la boulangerie fine Technologie : PAF (Pousse au Four)

Critères physiques Dénomination légale: Viennoiserie - Fourrage
cranberry-framboise - Décor sucre - Pousse au four -
Cru - Surgelé
200 minis pains fourrés à la framboise et à la
cranberry, 25 grammes, pousse au four, surgelés, à
marque DELIFRANCE.

Poids tel que vendu(g) 25,00

GTIN/EAN produit : 03291810779652 GTIN/EAN carton : 3291811193419

Palettisation 30-Pal. 80x120 Conditionnement 00-Standard

Cartons / couche 16 Pièces / carton 200 (200 x 1)
Couches / palette 8 Dim. du carton en mm L x l x h 296x196x199
Cartons / palette 128 Poids net du carton (kg) 5.000
Unités / palette 25600 Poids brut du carton (kg) 5.500
Poids net palette (kg) 23
Poids brut, palette incluse (kg) 727 Durabilité minimale (DLUO) 9 Mois

Hauteur hors tout - palette incluse (cm)  174.2
Dimension palette 80 x 120

ATOUTS PRODUITS

Un pain fourré est incontestablement une viennoiserie très gourmande, idéal pour apaiser les grosses faims.
Décliné en mini format, c’est un plaisir qui devient accessible au plus grand nombre, à la taille de tous les appétits.

C’est également un format apprécié pour son choix de garnitures différentes, une mini viennoiserie proposée
généralement en assortiment pour permettre de varier les saveurs.

Une nouvelle gamme de mini pains fourrés avec un coeur généreux et savoureux, plus riche qu’un mini croissant fourré,
des petits trésors de

gourmandises.

INGRÉDIENTS (TEL QUE VENDU)
Fourrage 30% (cranberry (canneberge) 30% (purée de cranberry (canneberge), émincé de cranberry (canneberge)
(sucre, cranberry (canneberge) séchée, huile de tournesol non hydrogénée)), framboise 30% (purée concentrée de
framboise, brisures de framboise), sirop de glucose-fructose, sucre, eau, amidon modifié, gélifiant: E418, correcteurs
d'acidité: E330- E331-E333, colorant: jus concentré de sureau, conservateur: E202, arômes naturels), farine de blé, eau, 
beurre 12,5%, décor sucre 4%, sucre, oeufs, gluten de blé, levure, sel, émulsifiants : E322-E471-E472e, agents de
traitement de la farine : E300-E920, enzyme.

Présence éventuelle de lécithine de soja et de fruits à coque.
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VALEURS NUTRITIONNELLES

  Pour 100 g de
produit tel que

vendu

Pour 100 g de
produit tel que

consommé (cuit)

Par produit % AR* par produit
cuit

Energie (kJ) 1115 1346 279 3
Energie (kcal) 266 321 67 3
Matières grasses (g) 11.1 13.4 2.8 4
dont acides gras saturés (g) 7.2 8.7 1.8 9
Glucides (g) 35.3 42.6 8.8 3
dont sucres (g) 16 19.3 4 4
dont amidon (g) 0 0 0 0
Fibres alimentaires (g) 1.8 2.1 0.5 2
Protéines (g) 5.3 6.4 1.3 3
Sel (g) 0.65 0.78 0.2 3
*AR: Apport de référence pour un adulte type ( 8400kJ/2000kcal)

SPÉCIFICITÉS
Produit végétarien
Sans porc
Sans alcool

Sans colorants ni arômes
artificiels*
Sans matières grasses
hydrogénées
Sans étiquetage OGM
Sans ionisation

*Pour le pain, "conformément à la législation"

Conservation Cuisson
Four classique 15-17 min à 170 °C

CONSEILS D'UTILISATION :
15-17 min
170°C
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