
87015 ~ ASSORTIMENT
MINI BLINIS 5G

Désignation produit : Mini Blinis 4 

saveurs

Code article : 87015

Lieu de fabrication : France

Poids net : 5g l’unité

Forme du mini-blini : ronde, 

diamètre 4,5cm (+/- 0,3cm)

Type de produit : Précuit surgelé

Ingrédients : Farine de froment (gluten), lait frais entier, eau, œufs entiers issus 

de poules élevées en plein air 13,4%, préparation à base de poivrons mi-

séchés et poivrons piquillos 6,3% (poivron mi-séché 50% (poivron 33%, eau, 

sirop de glucose fructose, sel, acidifiant: E330), huile de tournesol, poivrons 

piquillos 14% (poivron piquillo 10%, eau, sucre, sel, acidifiant: E330, 

affermissant: E509), sucre, purée de tomates, huile d'olive vierge extra, ail, sel, 

jus de citron à base de concentré, acidifiant: E330, conservateur: E200), farine 

de blé noir 5,4%, beurre concentré (lait), zeste de citron 2,5%, poudre à lever 

(E450, E500, amidon de froment (gluten)), huile de colza, sel, sucre de canne, 

colorant noir charbon E153 0,1%. Auxiliaire technologique: Huile de tournesol.

% sur le produit fini à la mise en œuvre.

Allergènes : contient blé (gluten), lait et œuf.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

MAJ CG 20201203

Mini blinis moelleux et savoureux, 4 variétés assorties*.

A déguster chauds ou froids, avec garnitures salées ou sucrées.

* 1 sachet de 60 mini blinis au zeste de citron

* 1 sachet de 60 mini blinis au charbon noir végétal

* 1 sachet de 60 mini blinis aux poivrons rouges et piquillos

* 1 sachet de 60 mini blinis au blé noir

240 unités par colis. Présentation vrac.

GARANTIES: Ce produit ne contient pas d'ingrédients issus d'Organisme Génétiquement Modifié.

Ce produit n'est pas ionisé et ne contient pas de denrées ayant subi un traitement ionisant.
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CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

DLC 18 mois à date de fabrication (sous conservation à 18°C).

Stockage

* Réfrigérateur (+4°C) : 1 à 2 jours.

** Réfrigérateur "freezer" (-12°C) : 3 à 4 jours.

*** Congélateur (-18°C) : 18 mois à date de fabrication.

Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Décongélation
Pour 10 mini blinis, 2 heures au réfrigérateur à +4°C (recommandé) 

ou 20 secondes au micro-ondes en mode décongélation.

Mise en œuvre 

Les mini blinis se dégustent à température ambiante sans nécessité 

de réchauffe. Si vous souhaitez tout de même les tiédir, vous pouvez 

les passer 30 secondes au toaster, ou sur une plaque chauffée à 

200°C, 5 secondes de chaque côté.

► Emballage du produit : sachet PE de 60 mini blinis, 1 sachet par variété

► Nombre d'unités par carton : 240 mini blinis x 5g / cartons

► Palettisation : 15 couches de 8 cartons soit 120 cartons / palette

Dimensions (L x l x h) 

(en mm) 

Poids net

(en kg)

Poids brut

(en kg)

Carton 397 x 297 x 107 1,200 1,430

Palette 1200 x 800 x 1762 144 196,6

Energie (kJ / kcal) 1082 / 258

Matières grasses (g) 12,8

dont acides gras saturés (g) 5,4

Glucides (g) 28,8

dont sucres (g) 2,9

Protéines (g) 6,2

Sel (g) 1,96

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :
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