
Désignation produit : Charlotte aux 
fruits rouges 80g
Code article : 88012
Lieu de fabrication : France
Poids net : 80g par pièce
Diamètre : Ø 7cm (+/- 1cm)
Type de produit : Précuit surgelé

Ingrédients : génoise 21% (farine de blé (gluten), œufs entiers, sucre, eau,
émulsifiant : mono et diglycérides d’acides gras, sorbitol (contient gluten),
poudres à lever : tartrate de potassium carbonates de sodium, sel), crème (lait),
purée de fruits rouges 12.9% (fruits rouges (fraise, groseille, mûres, framboise,
cassis), sucre), lait demi écrémé, cassis 7.8%, framboise 7.6%, eau, sucre,
groseille 3.9%, jaune d’œuf, nappage (eau, sirop de glucose, sucre, gélifiant :
pectines, acidifiant : acide citrique), fécule de pomme de terre, gélatine de bœuf,
arôme naturel de vanille 0.3%, préparation gélifiante (gélifiant : pectines,
affermissants : diphosphates - phosphates de calcium, dextrose), sucre glace,
gousse de vanille épuisée.
Présence éventuelle de soja, fruits à coque, sésame, céleri, moutarde,
mollusques, crustacés, poisson, sulfites, arachides, lupin.
OGM : Non | MGH : Non | Gélatine de porc : Non | Ionisation : Non

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

MAJ CG 20211026

Aussi jolie que gourmande, la charlotte aux fruits rouges est idéale pour 
un dessert rafraîchissant ou un goûter raffiné. 
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Energie (kJ / kcal) 876 kJ / 209 kcal

Matières grasses (g) 9,1

dont acides gras saturés (g) 5,4

Glucides (g) 26,9

dont sucres (g) 17,7

Protéines (g) 4,2

Fibres alimentaires (g) 1,3

Sel (g) 0,17

Valeurs nutritionnelles (pour 100g) :

88012 ~ CHARLOTTE AUX 
FRUITS ROUGES 80g

Photo non contractuelle, après remise en œuvre.



CONDITIONNEMENT

CONSERVATION ET MISE EN ŒUVRE

Chef Gourmet SA - Grand Rue 38A, 1297 Founex, SUISSE - www.chefgourmet.ch
info@chefgourmet.ch +41 22 990 20 20
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► Unité de vente (UV) : carton de 16 pièces

Dimensions
(L x l x h) Poids net Poids brut

Carton 390 x 296 x 62 mm 1,280kg 1,495kg

Palette #1*
> 200 UV

(25 couches de 8 UV)
120 x 80 x 155 cm

256kg 299kg

Palette #2*
> 250 UV

(25 couches de 10 UV)
100 x 120 x 155 cm

320kg 373,75kg

Code EAN article : 3700478501630

CONSERVATION

DLUO : 730 jours
DLV : 180 jours
Conserver à -18°C.
Après décongélation, conserver 24h maximum entre 0°C et 
+4°C. 

Produit surgelé. Ne jamais recongeler un produit décongelé.

MISE EN ŒUVRE Démouler le produit sur assiette et laisser décongeler 4
heures à +4°C.
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88012 ~ CHARLOTTE AUX 
FRUITS ROUGES 80g

*Hors palette (+0,15m, +30kg)
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