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Désignation produit : Mini-crêpes 

moelleuses sucrées arôme Vanille 

15g

Code article : 87177

Lieu de fabrication : France

Poids net : 15g par pièce

Taille produit : environ 10cm Ø

Type de produit : cuit, surgelé

Eau, farine de froment, œufs entiers frais, lait écrémé en poudre, sucre de

canne 8.6%, huile de colza, arôme vanille 0.7%. Auxiliaire technologique: Huile

de tournesol.

Contient : gluten, lait et œuf

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

MAJ CG 20220728

Crêpes sucrées fraîches et moelleuses. Elaborées avec une touche 

de vanille, elles sont idéales pour le petit déjeuner, le goûter, le 

snacking, le brunch, le dessert et les buffets traiteurs

Energie (kJ / kcal) 1105 / 263

Matières grasses (g) 10.1

dont acides gras saturés (g) 1.4

Glucides (g) 32.9

dont sucres (g) 17.8

Protéines (g) 9.4

Sel (g) 0.25

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

87177 ~ Mini-crêpes 
sucrées arôme Vanille



2

CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

Conservation et 

stockage

➢ À -18°C

- DLC*: 18 mois
*Date Limite de consommation

➢ Après décongélation – Conserver les produits :

- 1 à 2  jours à 4°C

- 3 à 4 jours à -12°C

Produit surgelé. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Décongélation / 

Mise en œuvre

20 minutes à température ambiante ou 30 secondes au 

micro-ondes. A déguster froides ou chaudes (réchauffer 1 

minute à la poêle, 10 secondes au micro-ondes)

Chef Gourmet SA - Grand Rue 38A, 1297 Founex, SUISSE - www.chefgourmet.ch
info@chefgourmet.ch +41 22 990 20 20

► Présentation : colis de 180 mini-crêpes (15g) 12 flowpacks de 15 crêpes

► Palettisation : 8 couches de 16 colis, 128  colis par palette (soit 23040 

crêpes)

Dimensions (L x l x h) 

(en mm) 

Poids net

(en kg)

Poids brut

(en kg)

Colis 397 x 297 x 107 270 292

Palette 800 x 1200 x 1869 345.6 398.8

Code EDAN: 3760181780470
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