
Désignation produit : Tartelette
aux pommes 130g
Code article : 84521
Lieu de fabrication : France
Poids net : 130g par pièce
Taille produit : environ 10cm
Type de produit : cuit, surgelé

Ingrédients : Pommes 32%, farine de blé, sucre, compote de pommes (purée
de pomme concentrée 10%, sirop de glucose-fructose, antioxydant : E300),
beurre 8%, eau, œufs issus de poules élevées en plein air, poudre d’amande;
crème pâtissière [sucre, amidon modifié, poudre de lait entier, poudre de lait
écrémé, stabilisants : E263, E450 et E339, matière grasse végétale (coprah),
émulsifiants : E472b et E472a, sirop de glucose déshydraté, protéines de lait,
sel, arôme naturel, colorant : E160a], gélifiant : E440, sel, agents levants :
E450 et E500, jus concentré de citron.

Contient : sulfites, gluten, fruits à coque, lait, œuf.
Traces éventuelles de : soja.
OGM : Non | Ionisation : Non

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

Tartelette composée d'une pâte sablée pur beurre, d'un appareil à 
base de compote de pomme et d'amande, recouvert de quartiers de 

pommes.
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Energie (kJ / kcal) 1169 / 279

Matières grasses (g) 11

dont acides gras saturés (g) 5,9

Glucides (g) 40

dont sucres (g) 24

Protéines (g) 3,6

Sel (g) 0,16

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

84521 ~ TARTELETTE 
AUX POMMES 130g

Photo non contractuelle, après remise en œuvre.
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CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

Conservation et 
stockage

 Avant décongélation
Conserver les produits à -18°C, DDM*/DLUO : 24 mois.
*Date de Durabilité Minimale
 Après décongélation
Conserver les produits au réfrigérateur à 0°C/+4°C, 
jusqu’à 24 heures.

Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Décongélation / 
Mise en œuvre

Sortir la tartelette du congélateur et retirer l'emballage.
Démouler et la placer sur un plat de service
Laisser décongeler 6 heures environ à +4°C.
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► Présentation : colis de 27 tartelettes (130g) sur 3 plateaux d’alvéoles
► Palettisation : 15 couches de 8 colis, 120 colis par palette (soit 3240 
tartelettes)

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

Poids net
(en kg)

Poids brut
(en kg)

Colis 398 x 303 x 116 3,51 4,047

Palette 800 x 1200 x 1890 421,2 512,36

Code EAN colis : 3251514520042 
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