
Désignation produit : Tartelette poires framboises aux amandes 
grillées 95g
Code article : 56305
Lieu de fabrication : Suisse
Poids net : 95g
Taille pièce : Ø 9cm
Type de produit : Cuit, surgelé, prêt à l'emploi
Certification : SWISS Label
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Tartelette 100% suisse.
Pour un dessert ou snacking gourmand qui allie la douceur de la 

poire et de l’amande à la fraîcheur de la framboise.

Photo non contractuelle, après remise en œuvre.
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Energie (kJ / kcal) 1290 / 307

Matières grasses (g) 13

dont acides gras saturés (g) 6.90

Glucides (g) 42.00

dont sucres (g) 21.00

Fibres (g) 1.5

Protéines (g) 5.90

Sel (g) 0.17

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

Ingrédients : Pâte 50% contient : farine de blé (CH), beurre (CH), sucre (CH),
œufs entiers d'élevage en plein air BIO (CH), poudre de vanille (F) (sucre,
amidon modifié, lait engrais pulvérisé, dextrose), graisse de coco (sulfate de
calcium, diphosphate, phosphates de sodium, gélifiant), gélifiant (alginate de
sodium, arôme) colorant (bêta-carotène), sel marin non iodé (EU), colza
citronné (AUT) (eau, composants du citron 33,3%, fructose, glucose (E330,
E202, arôme naturel) / Liaison 50% contient : 35% poires (CH, EU), 20% lait
(région BS, CH), 20% jus de poire (CH, EU), 10% framboises, 5% œufs entiers
d'élevage en plein air BIO (CH), 5% sucre vanillé; amidon modifié; poudre de
lait engrais; dextrose, graisse végétale : huile de coco; agents solidifiants :
sulfate de calcium (E516), diphosphates (E450), phosphates de sodium
(E339); gélifiant : alginate de sodium (E401); arôme; colorant : bêtacarotène
(E160a(ii)), 4,5% amandes (T); 0,5% épices.

Contient : gluten, œufs, lait, amandes, fruits à pépins.
Traces éventuelles de : soja, poisson, mollusques, crustacés, moutarde, céleri,
sésame, sulfites, arachides, lupins, autres fruits à coque.
OGM : Non / Convient au régime ovo-lacto-végétarien.
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CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

DLC 1 an / 360 jours à compter de la date de fabrication.

Stockage

Température de stockage : -18°C
Humidité : 0-20%
Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.
Après décongélation, conserver 3 à 4 jours à +4-5°C.

Conseils de mise 
en œuvre 

Produit entièrement cuit. Produit prêt à manger, peut 
être légèrement réchauffé au besoin.
Décongélation douce : décongeler une nuit à +4-5°C. 
Décongeler rapidement : laisser reposer à température 
ambiante pendant environ 30 minutes.
Astuce : saupoudrer le bord de sucre glace ou tartiner de 
gelée brillante (abricot).

Chef Gourmet SA - Grand Rue 38A, 1297 Founex, Suisse - www.chefgourmet.ch
info@chefgourmet.ch +41 22 990 20 20
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Code EAN : 7640116223059

► Emballage du produit : Carton vrac en sac HD/PE Poly-Bag transparent
► Nombre d'unités par carton : 42
► Palettisation : 10 couches de 12 cartons, 120 cartons par palette

Dimensions L x l x h
(en cm)

Poids net
(en kg)

Poids brut
(en kg)

Carton 30 x 26,5 x 13 3,990 4,170

Palette 145 522 525 (inkl. palette)
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