
Désignation produit : Cake au 
beurre 575g (Quatre-quarts)
Code article : 82016
Lieu de fabrication : France
Poids net : 575g par pièce
Taille produit : longueur ~29cm
Type de produit : Gâteau familial 
congelé, prêt à servir

Ingrédients : farine de blé, sucre, œufs de poules élevées au sol 25%, beurre
pâtissier 21% (soit 25% en beurre reconstitué), poudres à lever : diphosphates
et carbonates de sodium (blé), arôme, sel, dextrose, correcteur d'acidité : acide
citrique, colorant : caroténoïdes.

Contient : blé (gluten), œufs, lait
Traces éventuelles de : soja, fruits à coques, moutarde et céleri.
OGM : Non | Ionisation : Non

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

MAJ CG 20220323

Cake moelleux, recette traditionnelle avec des ingrédients de qualité. 
Nature ou tartiné, il est idéal pour les goûters ou petits déjeuners. 
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Energie (kJ / kcal) 1793 / 429

Matières grasses (g) 25 

dont acides gras saturés (g) 16

Glucides (g) 45

dont sucres (g) 27

Protéines (g) 1.2 

Fibres alimentaires (g) 5.5 

Sel (g) 1.0

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

82016 ~ CAKE AU 
BEURRE 575g

Photo non contractuelle, après remise en œuvre.



CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

Conservation et 
stockage

 À -18°C
- DDM* à date de production : 540 jours
- DDM* garantie : 360 jours
*Date de Durabilité Minimale

 Après décongélation
- Pour une expérience optimale, nous recommandons de 
consommer les produits dans les 7 jours après 
décongélation.
Bien refermer l'emballage après chaque utilisation.
- Non ouvert, à consommer dans les 35 jours après 
décongélation.

Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Décongélation / 
Mise en œuvre

 Mode 1
Laisser décongeler le cake 8h au réfrigérateur 
(4°C/39°F) avant utilisation. 
 Mode 2
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C.
Sortir au bout de 12 min.
Laisser reposer 20 min avant dégustation.
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► Unité de vente : carton de 8 cakes de 575g chacun
► Palettisation : 6 couches de 8 cartons, 48 cartons par palette

Dimensions (L x l x h) 
(en mm) 

Poids net
(en kg)

Poids brut
(en kg)

Carton 295 x 400 x 175 4.6 5.196

Palette 220.8

Code EAN article : 3178530420166 
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