
Désignation produit : Mix Croustades 
Lunch 28g
Code article : 89400
Lieu de fabrication : France
Poids net : 28g par pièce
Type de produit : surgelé, prêt-à-cuire

Assortiment de 4 plateaux, 25 pièces de 28g par plateau :
- 25 x Pomme de Terre - Truffe
- 25 x Forestière
- 25 x Épinards
- 25 x Chèvre - Figue

Ingrédients : voir composition détaillée ci-après

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

MAJ CG 20220713

Les Croustades sont composées d'une pâte fine et étirée enrobant une 
garniture généreuse, savoureuse et originale, pour un feuilleté 

craquant et fondant à la fois.
Idéales pour une entrée ou en accompagnement de plat. 
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Energie (kcal) 252.6

Matières grasses (g) 19

dont acides gras saturés (g) 3.8

Glucides (g) 20

dont sucres (g) <0.5

Protéines (g) 16

Sel (g) 2.2

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100g) :

89400 ~ MIX 
CROUSTADES LUNCH 28g 

> RECETTES SALÉES

Photo non contractuelle, après remise en œuvre.



► Description : produit prêt à cuire, composé d’une pâte fine et étirée, d’une
préparation garniture.

► Pâte fine étirée : farine de blé, eau, sel, acide citrique, riboflavine, amidon,
cystéine, sorbate de potassium, E202.

► Garniture Pomme de Terre - Truffe : pommes de terre, truffade à la truffe
d’été, fromage, œufs, crème, beurre, sel, poivre.

► Garniture Forestière : mozzarella, champignons, poivre, beurre, œuf,
muscade, oignons, ricotta.

► Garniture Épinards : épinards hachés, œufs, crème, fromage, sel, poivre,
muscade, pomme de terre.

► Garniture Chèvre - Figue : mozzarella, poivre, olives, tomates séchées,
oignons, ricotta, brisure de figue, fromage de chèvre.

Contient : gluten, œufs, lactose.
OGM : Non

COMPOSITION DÉTAILLÉE
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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 100 pièces > 4 plateaux de 25 pièces (28g)
► Palette : 75 cartons

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

Carton 21 x 21 x 26cm 2,800kg 3,200kg

Palette > 75 UV 210kg 240kg

CONSERVATION
DDM : 12 mois à date de fabrication
Conserver à -18°C.
Après décongélation, consommer dans les 24 heures.

Produit surgelé. Ne jamais recongeler un produit décongelé.

MISE EN ŒUVRE

Sans décongélation préalable, placer les produits surgelés 
sur plaque ou grille recouverte d’un papier cuisson.
Cuisson : four ventilé 180°C ou four à sole 230°C 
pendant +/- 25 min.
Une fois cuit, vaporiser de notre préparation à l’huile 
d’olive présente dans les cartons afin d’apporter une 
brillance à vos Croustades.
Laisser tiédir puis servir immédiatement.
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