
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 (46%) ; compote de pomme (pommes ; sucre ;

antioxydant : acide ascorbique (E300) ; acidifiant : acide citrique (E330)) ;

farine de riz ; sucre ; matière grasse végétale de palme ; farine de maïs ; fécule

de pomme de terre ; eau ; blancs d'œufs sucrés (blancs d’œufs ; sucre) ;

épaississant : gomme de xanthane (E415) ; poudre à lever : diphosphates

(E450), carbonates de sodium (E500), maltodextrine ; sel ; gélifiant : pectine

(E440) ; jus de citron concentré .

Traces éventuelles de : fruits à coques et de soja.

OGM : Non | Ionisation : Non

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
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Energie (kJ / kcal) 810 / 193

Matières grasses (g) 8

dont acides gras saturés (g) 3,9

Glucides (g) 29

dont sucres (g) 23,9

Protéines (g) 0,5

Sel (g) 0,1

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

85502 ~ TARTELETTE AUX 
POMMES SANS LACTOSE 

SANS GLUTEN 75g

Photo non contractuelle, après remise en œuvre.

MAJ CG 20220714



CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

Conservation et 

stockage

➢ Avant décongélation

Conserver les produits à -18°C, DDM*/DLUO : 18 mois.
*Date de Durabilité Minimale

Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Décongélation / 

Mise en œuvre

➢ Au four

Préchauffez le four à 180°C,

Dès la sortie du congélateur, enlevez le sachet 

transparent

Démoulez la tartelette et placez-la sur un plat allant au 

four, réchauffez-la pendant 5 minutes

Laissez-la refroidir 20 minutes avant de déguster. 

➢ Au réfrigérateur

Sortir la tartelette du congélateur et retirer l'emballage.

Démouler et la placer sur un plat de service

Laisser décongeler 3 heures environ à +4°C et 30 min à 

température ambiante.

➢ A température ambiante

Dès la sortie du congélateur, enlevez le sachet 

transparent, vous pouvez aussi laisser la tartelette dans 

l’emballage transparent

Placez la tartelette dans son moule à température 

ambiante pendant 2h30

Si le produit n’est pas dégusté directement après 

décongélation, remettre au réfrigérateur
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► Palettisation : 20 couches de 16 colis, 320 colis par palette (soit 5760 

tartelettes)

Code EAN colis : 3251514520042
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