
Petits pains
1010024

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      45

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT
DE FROMENT, MALT D'ORGE, sucre, huile de colza. Peut contenir des
traces de SOJA et SÉSAME ..

Poids / pc.       55 g

Longueur min. :... 10,5
Largeur min. :..... 7,3
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      259 kcal
Énergie :.....................    1.089 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       51 g
dont sucre :..................      2,3 g

Protides :....................      9,4 g
Sel :.........................     1,37 g

Fibres :......................      2,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2475 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Baguel au sésame
1011073

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

FARINE DE FROMENT, eau, SÉSAME, sucre, huile de colza, sel
alimentaire, MALT D'ORGE, GLUTEN DE FROMENT, émulsifiant
LÉCITHINE DE SOJA, levure de boulanger.

Poids / pc.       85 g

Longueur min. :... 10,5
Largeur min. :..... 10,0
Hauteur min. :.... 3,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      313 kcal
Énergie :.....................    1.308 kJ

Lipides :.....................      7,6 g
dont acides gras saturés :...      1,0 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      3,3 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,27 g

Fibres :......................      3,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2975 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini-mix classique bio
1021033

Mélange de pâtisserie bio, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine* (FROMENT, ÉPEAUTRE, ÉPEAUTRE COMPLET
, SEIGLE, Farine de seigle complète
), eau, graines de courge*, graines de tournesol*, levure de boulanger, huile
de tournesol*, sel alimentaire, graines de lin*, SÉSAME*, GRAINS
CONCASSÉS DE SOJA*, sucre*. plongé dans la soude tw. avec soude
caustique traité. Issu de l'agriculture écologique contrôlée. 

Poids / pc.       30 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Bio, sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      288 kcal
Énergie :.....................    1.217 kJ

Lipides :.....................      7,1 g
dont acides gras saturés :...      1,0 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,27 g

Fibres :......................      3,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain bio à la pomme de terre
1011197

Pain bio à la pomme de terre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      45

FARINE DE FROMENT*, eau, flocons de pommes de terre* (9%), levure de
boulanger, FARINE DE SEIGLE*, sel alimentaire, GLUTENS DE
FROMENT*, MALT DE FROMENT*. *Issu de l'agriculture écologique
contrôlée. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA.

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 9,0
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Bio, sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      258 kcal
Énergie :.....................    1.090 kJ

Lipides :.....................      0,7 g
dont acides gras saturés :...      0,1 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :..................      1,1 g

Protides :....................      8,9 g
Sel :.........................     1,80 g

Fibres :......................      3,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3375 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mix classique bio
1011124

Mélange de pâtisserie bio, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      52

farine* (FROMENT, ÉPEAUTRE, ÉPEAUTRE COMPLET
, SEIGLE, Farine de seigle complète
), eau, graines de courge*, graines de tournesol*, levure de boulanger,
graines de lin*, SÉSAME*, huile de tournesol*, sel alimentaire, GRAINS
CONCASSÉS DE SOJA*, sucre*. plongé dans la soude tw. avec soude
caustique traité. *Issu de l'agriculture écologique contrôlée. 

Poids / pc.       70 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Bio, sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      295 kcal
Énergie :.....................    1.245 kJ

Lipides :.....................      8,3 g
dont acides gras saturés :...      1,2 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,26 g

Fibres :......................      3,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     3640 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain rond bio
1010021

Pains froment bio, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT*, eau, levure, FARINE DE SEIGLE*, huile de
tournesol*, sucre*, sel alimentaire, amidon, MALT DE FROMENT*,
GLUTENS DE FROMENT*. *Issu de l'agriculture écologique contrôlée. Peut
contenir des traces de SÉSAME et SOJA ..

Poids / pc.       53 g

Longueur min. :... 9,8
Largeur min. :..... 9,3
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Bio, sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      260 kcal
Énergie :.....................    1.101 kJ

Lipides :.....................      2,4 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       51 g
dont sucre :..................      3,0 g

Protides :....................      9,0 g
Sel :.........................     1,32 g

Fibres :......................      3,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2650 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain Bosna
1011159

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      25

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, sucre, levure de boulanger, MALT DE
FROMENT, huile de colza, sel alimentaire, MALT D'ORGE. Peut contenir des
traces de SÉSAME, PETITES NOIX et SOJA .. 

Poids / pc.       90 g

Longueur min. :... 21,0
Largeur min. :..... 6,0
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      263 kcal
Énergie :.....................    1.105 kJ

Lipides :.....................      2,5 g
dont acides gras saturés :...      0,4 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :..................      4,4 g

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,40 g

Fibres :......................      2,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain complet d'épeautre
1012010

Pâtisserie complète d'épeautre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      55

FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE (45%), eau, graines de tournesol,
FARINE DE SEIGLE, FROMAGE BLANC COMESTIBLE 20%. % de teneur
en mat. grasses, FLOCONS D'ÉPEAUTRE (5%), GLUTENS DE FROMENT,
SÉSAME, flocons de pommes de terre, levure de boulanger, sel alimentaire,
MALT D'ORGE, sucre, agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des
traces de SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 8,5
Largeur min. :..... 7,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      292 kcal
Énergie :.....................    1.225 kJ

Lipides :.....................      7,7 g
dont acides gras saturés :...      1,1 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :..................      2,3 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     1,10 g

Fibres :......................      6,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :...     94,7 mg       25 %
ferro :..........      3,0 mg       22 %

phosphore :....    320,0 mg       46 %
zinco :..........      2,5 mg       25 %

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     3850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :.... - -

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain Fitness
1012009

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      55

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, graines de tournesol, flocons de pommes
de terre, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, GLUTENS DE FROMENT,
SEIGLE CONCASSÉ, levure de boulanger, chips de banane (banane,
végétal huile (noix de coco), sucre, miel, arôme), sel alimentaire, huile de
colza, MALT D'ORGE, MALT DE FROMENT, sucre. Peut contenir des traces
de SÉSAME et PETITES NOIX ..

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 8,5
Largeur min. :..... 8,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      294 kcal
Énergie :.....................    1.236 kJ

Lipides :.....................      7,5 g
dont acides gras saturés :...      1,3 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,05 g

Fibres :......................      4,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Pain petit-déjeuner
1011168

Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, eau, sucre, BEURRE, végétal huile (colza), levure
de boulanger, sirop de glucose, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, JAUNE
D'ŒUF, sel alimentaire, MALT DE FROMENT, dextrose, en poudre LEVAIN
DE FROMENT. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES
NOIX .. 

Poids / pc.       60 g

Longueur min. :... 12,5
Largeur min. :..... 11,5
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      327 kcal
Énergie :.....................    1.366 kJ

Lipides :.....................      8,8 g
dont acides gras saturés :...      2,8 g
Glucides :...................       51 g
dont sucre :..................      7,1 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     1,00 g

Fibres :......................      2,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain Graham complet
1012126

Petits pains complets aux grains Graham concassés, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

GRUAU DE BLÉ COMPLET (33%), FARINE COMPLÈTE DE FROMENT
(24%), eau, FARINE DE FROMENT, huile de colza, levure de boulanger,
ŒUFS, sel alimentaire, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, FARINE EN MALT
D'ORGE, MALT DE FROMENT, GLUTEN DE FROMENT, émulsifiant
LÉCITHINE DE SOJA. Peut contenir des traces de SÉSAME.

Poids / pc.       85 g

Longueur min. :... 17,5
Largeur min. :..... 6,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      251 kcal
Énergie :.....................    1.054 kJ

Lipides :.....................      3,5 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     1,25 g

Fibres :......................      6,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2550 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain complet à l'avoine
1012062

Petits pains complets à l'avoine, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

eau, farine complète (FROMENT, AVOINE 11%)), grains concassés
(SEIGLE, FROMENT), FARINE DE FROMENT, FROMAGE BLANC 20% %
de teneur en mat. grasses, FLOCONS D'AVOINE (4%), levure de boulanger,
sel alimentaire, FARINE DE SEIGLE, agent acidifiant acide acétique, MALT
D'ORGE. Peut contenir des traces de SÉSAME, PETITES NOIX et SOJA .. 

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 11,5
Largeur min. :..... 6,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      249 kcal
Énergie :.....................    1.045 kJ

Lipides :.....................      2,4 g
dont acides gras saturés :...      0,7 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     1,20 g

Fibres :......................      6,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :... - -
ferro :.......... - -

phosphore :....    178,0 mg       25 %
zinco :.......... - -

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     3500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :.... - -

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Hamburger
1011172

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, eau, SÉSAME, levure de boulanger, sirop de
glucose, sucre, huile de colza, GLUTENS DE FROMENT, sel alimentaire,
FARINE DE SEIGLE, FARINE EN MALT D'ORGE, MALT DE FROMENT,
LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, dextrose. Peut contenir des traces
de SOJA ..

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 11,0
Largeur min. :..... 10,5
Hauteur min. :.... 4,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame

présence de traces possible
Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      301 kcal
Énergie :.....................    1.261 kJ

Lipides :.....................      6,7 g
dont acides gras saturés :...      0,9 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      4,1 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,18 g

Fibres :......................      3,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain pour sandwich
1010012

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT
DE FROMENT, MALT D'ORGE, huile de colza, sucre. Peut contenir des
traces de SÉSAME et SOJA ..

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :... 12,5
Largeur min. :..... 7,5
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      254 kcal
Énergie :.....................    1.066 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :..................      2,3 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     1,36 g

Fibres :......................      2,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2625 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Bretzel pour sandwichs
1013070

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      25

FARINE DE FROMENT, eau, sel alimentaire, huile de colza, levure de
boulanger, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
dextrose. Surface traitée l'hydroxyde de sodium. Peut contenir des traces de
SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.      100 g

Longueur min. :... 13,5
Largeur min. :..... 11,5
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      261 kcal
Énergie :.....................    1.094 kJ

Lipides :.....................      3,8 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................      9,0 g
Sel :.........................     3,08 g

Fibres :......................      2,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     2500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Ciabatta du goûter
1011199

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      25

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, MALT DE FROMENT,
levure de boulanger, huile d'olive, MALT D'ORGE CARAMÉLISÉ moulu,
amidon de pommes de terre, sel alimentaire, sucre, huile de colza. Peut
contenir des traces de SOJA, SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 14,0
Largeur min. :..... 7,0
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      282 kcal
Énergie :.....................    1.179 kJ

Lipides :.....................      2,7 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       52 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................      9,8 g
Sel :.........................     1,31 g

Fibres :......................      3,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain au fromage de goûter
1011198

Pains de froment au fromage, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses
(24%), eau, sel alimentaire, levure de boulanger, MALT DE FROMENT,
LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, dextrose. Peut contenir des traces
de SOJA et SÉSAME.

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :... 17,0
Largeur min. :..... 7,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      308 kcal
Énergie :.....................    1.290 kJ

Lipides :.....................      7,2 g
dont acides gras saturés :...      4,5 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................       15 g
Sel :.........................     1,62 g

Fibres :......................      2,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain triangle aux céréales
1012111

Pains de froment avec millet et blé noir, surgelée,Pains de froment ,Pains de froment avec millet et

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, eau, graines de courge (4%), graines de tournesol
(4%), millet (4%), blé noir (4%), GRUAU AU MALT DE FROMENT, sel
alimentaire, levure de boulanger, MALT DE FROMENT, FARINE DE SEIGLE
grillé, FARINE DE SEIGLE, sucre, huile de colza, MALT D'ORGE. Peut
contenir des traces de PETITES NOIX, SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 12,5
Largeur min. :..... 11,5
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      291 kcal
Énergie :.....................    1.206 kJ

Lipides :.....................      5,4 g
dont acides gras saturés :...      0,9 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,8 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,17 g

Fibres :......................      3,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Flûte aux céréales de goûter
1012101

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

FARINE DE FROMENT, eau, SEIGLE CONCASSÉ, FROMENT
CONCASSÉ, graines de lin, REMOULAGES DE FROMENT, GRAINS
CONCASSÉS DE SOJA, levure de boulanger, SÉSAME, GRUAU AU MALT
DE FROMENT, sel alimentaire, FARINE DE SOJA, FARINE DE SEIGLE,
FARINE DE MALT DE SEIGLE GONFLÉE, FARINE DE SEIGLE grillé,
épices, agent acidifiant (acide lactique, acide acétique), sucre, huile de colza,
MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE. Peut contenir des traces de PETITES
NOIX.

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 19,0
Largeur min. :..... 5,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, sans
lactose, Végétalien, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      265 kcal
Énergie :.....................    1.112 kJ

Lipides :.....................      3,9 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,46 g

Fibres :......................      6,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2450 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Laugen de goûter
1013017

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, levure de boulanger,
huile de colza, sel alimentaire, MALT DE FROMENT, en poudre LEVAIN DE
FROMENT NATUREL, dextrose. plongé dans la soude avec soude caustique
traité. Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :... 19,0
Largeur min. :..... 5,5
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      261 kcal
Énergie :.....................    1.093 kJ

Lipides :.....................      3,0 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................      9,1 g
Sel :.........................     1,38 g

Fibres :......................      2,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2625 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain de seigle pour sandwich
1011187

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

farine (SEIGLE (36%), FROMENT), eau, levure de boulanger, MALT DE
FROMENT, MALT D'ORGE, huile de colza, sucre, épices, sel alimentaire,
agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME,
PETITES NOIX et SOJA ..

Poids / pc.       95 g

Longueur min. :... 17,0
Largeur min. :..... 7,5
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      248 kcal
Énergie :.....................    1.044 kJ

Lipides :.....................      1,3 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................      8,6 g
Sel :.........................     1,24 g

Fibres :......................      4,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain salé de goûter
1011194Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, sel alimentaire, levure de
boulanger, cumin, huile de colza, FARINE EN MALT D'ORGE, agent
acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 16,5
Largeur min. :..... 7,0
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Lait, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      255 kcal
Énergie :.....................    1.072 kJ

Lipides :.....................      2,0 g
dont acides gras saturés :...      0,4 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................      8,8 g
Sel :.........................     3,74 g

Fibres :......................      3,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     2800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain rond de goûter
1010506

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire,
sucre, huile de colza, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE. Peut contenir
des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 11,0
Largeur min. :..... 10,5
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      250 kcal
Énergie :.....................    1.044 kJ

Lipides :.....................      0,9 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     1,34 g

Fibres :......................      2,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Consigne de consommation
12 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

Poids net du garnissage:     2100 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini-pain complet d'épeautre
1022002

Pâtisserie complète d'épeautre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE (44%), eau, graines de tournesol,
FLOCONS D'ÉPEAUTRE (8%), FARINE DE SEIGLE, FROMAGE BLANC
COMESTIBLE 20% % de teneur en mat. grasses, SÉSAME, GLUTENS DE
FROMENT, flocons de pommes de terre, levure de boulanger, sel
alimentaire, sucre, FARINE DE FROMENT, MALT D'ORGE, agent acidifiant
acide acétique. Peut contenir des traces de SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       33 g

Longueur min. :... 5,8
Largeur min. :..... 5,2
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Sésame

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      313 kcal
Énergie :.....................    1.310 kJ

Lipides :.....................      9,1 g
dont acides gras saturés :...      1,2 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................       14 g
Sel :.........................     1,07 g

Fibres :......................      6,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :...     94,7 mg       25 %
ferro :..........      3,0 mg       22 %

phosphore :....    320,0 mg       46 %
zinco :..........      2,5 mg       25 %

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     1980 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :....    338,0 mg      338 %

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Mini-pain Fitness
1022003

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, graines de tournesol, SEIGLE
CONCASSÉ, flocons de pommes de terre, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA,
GLUTENS DE FROMENT, levure de boulanger, chips de banane (bananes,
huile de noix de coco, sucre, miel, arôme), sel alimentaire, huile de colza,
MALT D'ORGE, MALT DE FROMENT, sucre. Peut contenir des traces de
SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       33 g

Longueur min. :... 5,8
Largeur min. :..... 5,2
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      309 kcal
Énergie :.....................    1.297 kJ

Lipides :.....................      8,4 g
dont acides gras saturés :...      1,4 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      2,0 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,05 g

Fibres :......................      4,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     1980 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange de mini-petits pains
1021046

Mélange de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, graines de tournesol,
amidon, levure de boulanger, sel alimentaire, FARINE DE SEIGLE
COMPLÈTE, flocons de pommes de terre, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA,
GLUTENS DE FROMENT, huile de colza, cumin, MALT DE FROMENT,
chips de banane (bananes, huile de noix de coco, sucre), sucre, en poudre
LEVAIN DE FROMENT NATUREL, dextrose, MALT D'ORGE, épices, agent
acidifiant acide acétique. partiellement Surface traitée l'hydroxyde de sodium.
Peut contenir des traces de SÉSAME et PETITES NOIX . 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      267 kcal
Énergie :.....................    1.124 kJ

Lipides :.....................      3,3 g
dont acides gras saturés :...      0,6 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,8 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     1,19 g

Fibres :......................      3,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1905 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petits pains ronds façonnés à la main
1020008

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      55

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire,
sucre, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE, huile de colza. Peut contenir
des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .

Poids / pc.       25 g

Longueur min. :... 7,0
Largeur min. :..... 6,3
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      277 kcal
Énergie :.....................    1.163 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       56 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,1 g
Sel :.........................     1,25 g

Fibres :......................      3,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1375 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange Kaiser
1020007PLU-Code: 806

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, pavot, SÉSAME, levure de boulanger, sel
alimentaire, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE, sucre, huile de colza.
Peut contenir des traces de PETITES NOIX et SOJA .. 

Poids / pc.       27 g

Longueur min. :... 6,5
Largeur min. :..... 6,5
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      287 kcal
Énergie :.....................    1.204 kJ

Lipides :.....................      3,9 g
dont acides gras saturés :...      0,6 g
Glucides :...................       51 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................       10 g
Sel :.........................     1,29 g

Fibres :......................      3,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1620 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain au fromage
1021047

Pains de froment au fromage, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses
(25%), eau, sel alimentaire, levure de boulanger, MALT DE FROMENT,
LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, dextrose. Peut contenir des traces
de SOJA et SÉSAME.

Poids / pc.       29 g

Longueur min. :... 9,5
Largeur min. :..... 5,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      306 kcal
Énergie :.....................    1.281 kJ

Lipides :.....................      7,6 g
dont acides gras saturés :...      4,7 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :..................      1,4 g

Protides :....................       15 g
Sel :.........................     1,55 g

Fibres :......................      2,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,7 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     1450 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange de mini-petits pains de graines
1022015

Mélange de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE, FARINE
COMPLÈTE DE FROMENT, FARINE DE SEIGLE, graines de courge,
graines de tournesol, GRUAU DE BLÉ COMPLET, SÉSAME, FROMAGE
BLANC COMESTIBLE  20% % de teneur en mat. grasses, levure de
boulanger, sel alimentaire, GLUTENS DE FROMENT, graines de lin, FARINE
DE SEIGLE COMPLÈTE, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, REMOULAGES
DE FROMENT, flocons de pommes de terre, GRUAU AU MALT DE
FROMENT, FLOCONS D'AVOINE, MALT D'ORGE, sucre, FARINE DE
MALT DE SEIGLE GONFLÉE, huile de pépins de courge, FARINE DE
SEIGLE grillé, FARINE EN MALT D'ORGE, épices, huile de colza, MALT DE
FROMENT, agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de
PETITES NOIX . 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Sésame, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      313 kcal
Énergie :.....................    1.294 kJ

Lipides :.....................      9,4 g
dont acides gras saturés :...      1,5 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     1,27 g

Fibres :......................      6,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2055 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini Flûte aux céréales
1022013

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE DE FROMENT, eau, SEIGLE CONCASSÉ, FROMENT
CONCASSÉ, SÉSAME, sel alimentaire, levure de boulanger, REMOULAGES
DE FROMENT, graines de lin, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, pavot bleu,
GRUAU AU MALT DE FROMENT, FARINE DE SOJA, FARINE DE SEIGLE,
FARINE DE MALT DE SEIGLE GONFLÉE, FARINE DE SEIGLE grillé,
épices, agent acidifiant (acide lactique, acide acétique), sucre, huile de colza,
MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE. 

Poids / pc.       29 g

Longueur min. :... 12,0
Largeur min. :..... 4,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, sans
lactose, Végétalien, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      273 kcal
Énergie :.....................    1.152 kJ

Lipides :.....................      5,0 g
dont acides gras saturés :...      0,7 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      0,9 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     3,01 g

Fibres :......................      6,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     1740 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini-pain aux graines de courges
1022005

Pains aux farines mélangées aux graines de courge, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, graines de courge (17%), levure de
boulanger, sel alimentaire, huile de pépins de courge, huile de colza, MALT
DE FROMENT, MALT D'ORGE, sucre, agent acidifiant acide acétique. Peut
contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       35 g

Longueur min. :... 6,5
Largeur min. :..... 5,5
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      327 kcal
Énergie :.....................    1.325 kJ

Lipides :.....................      9,9 g
dont acides gras saturés :...      1,9 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     1,28 g

Fibres :......................      5,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2100 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini laugenbretzel
1023001

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, huile de colza, sel
alimentaire, MALT DE FROMENT, en poudre LEVAIN DE FROMENT
NATUREL, dextrose, levure de boulanger. plongé dans la soude avec soude
caustique traité. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.       27 g

Longueur min. :... 8,5
Largeur min. :..... 7,0
Hauteur min. :.... 2,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      267 kcal
Énergie :.....................    1.120 kJ

Lipides :.....................      4,4 g
dont acides gras saturés :...      1,3 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................      8,3 g
Sel :.........................     2,95 g

Fibres :......................      2,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1350 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini laugen aux marrons
1023002

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, huile de colza, MALT
D'ORGE, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
sel alimentaire, sucre, dextrose. plongé dans la soude avec soude caustique
traité. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       29 g

Longueur min. :... 6,0
Largeur min. :..... 4,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      264 kcal
Énergie :.....................    1.115 kJ

Lipides :.....................      2,8 g
dont acides gras saturés :...      0,4 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :..................      0,4 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     1,30 g

Fibres :......................      3,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     1740 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Barre salée
1021007

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, sel alimentaire, levure de boulanger, MALT
DE FROMENT, MALT D'ORGE, sucre, huile de colza, cumin. Peut contenir
des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       25 g

Longueur min. :... 14,5
Largeur min. :..... 3,5
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      265 kcal
Énergie :.....................    1.120 kJ

Lipides :.....................      0,9 g
dont acides gras saturés :...      0,2 g
Glucides :...................       53 g
dont sucre :..................      0,9 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     2,92 g

Fibres :......................      3,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     1500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini-pain Vinschgaus
1021008

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (SEIGLE, FROMENT), eau, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT
DE FROMENT, épices, sucre, MALT D'ORGE, LEVAIN DE FROMENT
NATUREL séché, huile de colza, dextrose, agent acidifiant acide acétique.
Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       40 g

Longueur min. :... 6,5
Largeur min. :..... 6,5
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      237 kcal
Énergie :.....................    1.002 kJ

Lipides :.....................      1,1 g
dont acides gras saturés :...      0,2 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................      7,5 g
Sel :.........................     1,19 g

Fibres :......................      4,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mini-pain complet
1022007

Petit pain au blé entier, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE COMPLÈTE DE FROMENT, eau, graines de tournesol, FROMENT
CONCASSÉ, FARINE DE FROMENT, graines de courge, levure de
boulanger, sel alimentaire, FLOCONS D'AVOINE, SÉSAME, graines de lin,
FARINE DE SEIGLE, agent acidifiant (acide lactique, acide acétique), huile
de colza, MALT D'ORGE. Peut contenir des traces de SOJA .. 

Poids / pc.       40 g

Longueur min. :... 6,5
Largeur min. :..... 6,5
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame

présence de traces possible
Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, sans
lactose, Végétalien, Végétarien,
complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      317 kcal
Énergie :.....................    1.311 kJ

Lipides :.....................       11 g
dont acides gras saturés :...      1,6 g
Glucides :...................       38 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,22 g

Fibres :......................      6,9 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :... - -
ferro :.......... - -

phosphore :.... - -
zinco :.......... - -

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :.... - -

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain rustique aux noix
1021031

Pains aux farines mélangées aux noix, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, NOIX (10%), sel alimentaire, MALT D'ORGE,
levure de boulanger, MALT DE FROMENT, sucre. Peut contenir des traces
de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.       35 g

Longueur min. :... 7,0
Largeur min. :..... 5,5
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Fruits à coque

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      309 kcal
Énergie :.....................    1.292 kJ

Lipides :.....................      7,8 g
dont acides gras saturés :...      0,9 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,19 g

Fibres :......................      3,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     1750 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain Kaiser
1010523PLU-Code: 809

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      37

farine (FROMENT, SEIGLE) eau, levure de boulanger, sel alimentaire, sucre,
huile de colza, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE. Peut contenir des
traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       60 g

Longueur min. :... 10,2
Largeur min. :..... 9,7
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      255 kcal
Énergie :.....................    1.064 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,5 g
Sel :.........................     1,35 g

Fibres :......................      2,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Consigne de consommation
12 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

Poids net du garnissage:     2220 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Bretzel géant au fromage
1013062

Pâtisserie laugen avec fromage, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

farine (FROMENT, SEIGLE), FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses
(17%), eau, huile de colza, MALT DE FROMENT, sel alimentaire, levure de
boulanger, dextrose, en poudre LEVAIN DE FROMENT NATUREL. Surface
traitée l'hydroxyde de sodium. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA
.

Poids / pc.      150 g

Longueur min. :... 20,0
Largeur min. :..... 16,0
Hauteur min. :.... 2,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      291 kcal
Énergie :.....................    1.219 kJ

Lipides :.....................      7,9 g
dont acides gras saturés :...      3,4 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :..................      1,4 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,52 g

Fibres :......................      2,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      4,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Burger aux graines
1012106

Mélange de pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, eau, SÉSAME (3%), graines de lin (3%), graines de
tournesol (3%), levure de boulanger, sirop de glucose, sucre, huile de colza,
FLOCONS D'AVOINE, SON DE BLÉ, GLUTENS DE FROMENT, sel
alimentaire, MALT DE FROMENT, en poudre LEVAIN DE FROMENT
NATUREL, dextrose, FARINE DE SEIGLE, MALT D'ORGE CARAMÉLISÉ.
Peut contenir des traces de SOJA .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 10,5
Largeur min. :..... 9,7
Hauteur min. :.... 4,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame

présence de traces possible
Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      314 kcal
Énergie :.....................    1.315 kJ

Lipides :.....................      7,9 g
dont acides gras saturés :...      0,9 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      4,2 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,15 g

Fibres :......................      4,9 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Flûte aux céréales
1012100

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, SEIGLE CONCASSÉ, FROMENT
CONCASSÉ, sel alimentaire, SÉSAME, levure de boulanger, REMOULAGES
DE FROMENT, graines de lin, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, pavot bleu,
GRUAU AU MALT DE FROMENT, FARINE DE SOJA, FARINE DE SEIGLE,
FARINE DE MALT DE SEIGLE GONFLÉE, FARINE DE SEIGLE grillé,
épices, agent acidifiant (acide lactique, acide acétique), sucre, huile de colza,
MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE. 

Poids / pc.       65 g

Longueur min. :... 17,0
Largeur min. :..... 5,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, sans
lactose, Végétalien, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      265 kcal
Énergie :.....................    1.116 kJ

Lipides :.....................      4,9 g
dont acides gras saturés :...      0,7 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :..................      0,9 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     3,26 g

Fibres :......................      6,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     3250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Flûte aux céréales avec sésame
1012102

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, SÉSAME, toastés, FARINE DE SEIGLE
toastés FARINE DE FROMENT FROMENT CONCASSÉ, FARINE DE
SEIGLE COMPLÈTE, REMOULAGES DE FROMENT, GRAINS
CONCASSÉS DE SOJA, SEIGLE CONCASSÉ, sel alimentaire, graines de
lin, FARINE DE SOJA, GLUTENS DE FROMENT, GRUAU AU MALT DE
FROMENT, épices, FARINE EN MALT D'ORGE, FARINE DE SEIGLE, levure
de boulanger, huile de colza, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE
CARAMÉLISÉ, sucre, 

Poids / pc.       65 g

Longueur min. :... 17,0
Largeur min. :..... 5,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      269 kcal
Énergie :.....................    1.129 kJ

Lipides :.....................      4,0 g
dont acides gras saturés :...      0,6 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,62 g

Fibres :......................      5,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain aux graines de courges
1012012

Pains aux farines mélangées aux graines de courge, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      55

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, graines de courge (13%), levure de
boulanger, sel alimentaire, huile de pépins de courge, huile de colza, MALT
D'ORGE, MALT DE FROMENT, sucre. Peut contenir des traces de SÉSAME,
SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 8,5
Largeur min. :..... 8,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      282 kcal
Énergie :.....................    1.147 kJ

Lipides :.....................      7,9 g
dont acides gras saturés :...      1,6 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :..................      1,4 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,14 g

Fibres :......................      4,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Bretzel Laugen
1013068PLU-Code: 182

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

FARINE DE FROMENT, eau, sel alimentaire, huile de colza, MALT DE
FROMENT, dextrose, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, levure de
boulanger, plongé dans la soude avec soude caustique traité. Peut contenir
des traces de SÉSAME et SOJA.

Poids / pc.       68 g

Longueur min. :... 14,0
Largeur min. :..... 11,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      265 kcal
Énergie :.....................    1.110 kJ

Lipides :.....................      3,8 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................      9,1 g
Sel :.........................     6,29 g

Fibres :......................      2,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     2380 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Croissant Laugen
1013074

Pâtisserie plunder laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      25

FARINE DE FROMENT, BEURRE (19%), eau, levure de boulanger, ŒUFS,
LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sucre, sel alimentaire, GLUTENS DE
FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE FROMENT, FARINE
GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement, dextrose. Surface
traitée l'hydroxyde de sodium. Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME
et PETITES NOIX ..

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 18,0
Largeur min. :..... 8,5
Hauteur min. :.... 5,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      360 kcal
Énergie :.....................    1.498 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :...       10 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :..................      4,9 g

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,21 g

Fibres :......................      1,9 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     16,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Pain feuilleté
1013076

Pâtisserie plunder laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      27

FARINE DE FROMENT, 21 % BEURRE, eau, levure de boulanger,
SÉSAME, ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sucre, sel alimentaire, MALT
DE FROMENT, GLUTENS DE FROMENT. Surface traitée l'hydroxyde de
sodium. Peut contenir des traces de SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 10,1
Largeur min. :..... 9,1
Hauteur min. :.... 4,4

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Sésame

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      376 kcal
Énergie :.....................    1.561 kJ

Lipides :.....................       21 g
dont acides gras saturés :...       12 g
Glucides :...................       37 g
dont sucre :..................      4,4 g

Protides :....................      8,8 g
Sel :.........................     1,15 g

Fibres :......................      2,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     17,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2160 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain bretzel rond
1013058

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      40

FARINE DE FROMENT, eau, levure de boulanger, farine de riz, sel
alimentaire, huile de colza, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT
NATUREL séché, dextrose. plongé dans la soude avec soude caustique
traité. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :... 9,5
Largeur min. :..... 8,7
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      272 kcal
Énergie :.....................    1.138 kJ

Lipides :.....................      3,4 g
dont acides gras saturés :...      0,9 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................      9,5 g
Sel :.........................     2,29 g

Fibres :......................      2,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     3000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Bâtonnet Laugen
1013008

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, huile de colza, sel
alimentaire, MALT DE FROMENT, dextrose, en poudre LEVAIN DE
FROMENT NATUREL, levure de boulanger, agent acidifiant acide acétique.
farine de riz. plongé dans la soude avec soude caustique traité. Peut contenir
des traces de SÉSAME et SOJA .

Poids / pc.       63 g

Longueur min. :... 16,5
Largeur min. :..... 4,0
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      264 kcal
Énergie :.....................    1.109 kJ

Lipides :.....................      3,5 g
dont acides gras saturés :...      1,0 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................      8,8 g
Sel :.........................     2,12 g

Fibres :......................      2,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     3780 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange moyen de petit-déjeuner
1011190

Mélange de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      75

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, graines de tournesol,
levure de boulanger, sel alimentaire, flocons de pommes de terre, GRAINS
CONCASSÉS DE SOJA, GLUTENS DE FROMENT, FARINE DE SEIGLE
COMPLÈTE, huile de colza, chips de banane (banane, végétal huile (noix de
coco), sucre, arôme), MALT DE FROMENT, en poudre LEVAIN DE
FROMENT NATUREL, dextrose, FARINE EN MALT D'ORGE, MALT
D'ORGE CARAMÉLISÉ moulu, sucre. plongé dans la soude tw. avec soude
caustique traité. Peut contenir des traces de SÉSAME et PETITES NOIX . 

Poids / pc.       44 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      253 kcal
Énergie :.....................    1.063 kJ

Lipides :.....................      3,4 g
dont acides gras saturés :...      0,6 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................      9,0 g
Sel :.........................     1,21 g

Fibres :......................      3,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain Kaiser moyen
1010507

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      70

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire,
sucre, huile de colza. MALT D'ORGE, MALT DE FROMENT. Peut contenir
des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .

Poids / pc.       40 g

Longueur min. :... 8,0
Largeur min. :..... 8,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      265 kcal
Énergie :.....................    1.110 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       52 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     1,39 g

Fibres :......................      2,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange moyen de graines
1012125

Mélange de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      75

eau, FARINE DE FROMENT, FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE, FARINE
COMPLÈTE DE FROMENT, graines de tournesol, GRUAU DE BLÉ
COMPLET, graines de courge, FROMAGE BLANC COMESTIBLE 20% % de
teneur en mat. grasses, SÉSAME, sel alimentaire, levure de boulanger,
GLUTENS DE FROMENT, FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE, graines de lin,
GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, REMOULAGES DE FROMENT, flocons
de pommes de terre, FARINE DE SEIGLE, GRUAU AU MALT DE
FROMENT, FARINE EN MALT D'ORGE, sucre, FLOCONS D'AVOINE,
FARINE DE MALT DE SEIGLE GONFLÉE, FARINE DE SEIGLE grillé,
épices, huile de colza, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE CARAMÉLISÉ
moulu, agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de PETITES
NOIX .. 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Sésame, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      289 kcal
Énergie :.....................    1.207 kJ

Lipides :.....................      7,5 g
dont acides gras saturés :...      1,1 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :..................      1,8 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,32 g

Fibres :......................      6,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3750 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Chausson Laugen moyen
1013078

Pâtisserie plunder laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, 21% BEURRE, eau, levure de boulanger, SÉSAME,
ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sucre, sel alimentaire, MALT DE
FROMENT, GLUTENS DE FROMENT. Surface traitée l'hydroxyde de
sodium. Peut contenir des traces de SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       40 g

Longueur min. :... 7,5
Largeur min. :..... 6,5
Hauteur min. :.... 4,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Sésame

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      372 kcal
Énergie :.....................    1.547 kJ

Lipides :.....................       20 g
dont acides gras saturés :...       11 g
Glucides :...................       37 g
dont sucre :..................      4,3 g

Protides :....................      8,8 g
Sel :.........................     1,14 g

Fibres :......................      2,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     17,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange de petits pains Midi façonnés main
1011191

Mélange de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      75

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, NOIX, sel alimentaire,
levure de boulanger, MALT DE FROMENT, GLUTENS DE FROMENT,
FARINE EN MALT D'ORGE, MALT DE FROMENT, huile de colza, sucre,
MALT D'ORGE CARAMÉLISÉ moulu, agent acidifiant acide acétique. Peut
contenir des traces de SÉSAME et SOJA . 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Fruits à coque

présence de traces possible
Sésame, Soja

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      268 kcal
Énergie :.....................    1.122 kJ

Lipides :.....................      3,5 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................      9,4 g
Sel :.........................     1,31 g

Fibres :......................      3,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3275 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Pain tressé au pavot
1011092

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, pavot bleu, sel
alimentaire, huile de colza, sucre, FARINE EN MALT D'ORGE, levure de
boulanger. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA.

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :... 16,0
Largeur min. :..... 7,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      269 kcal
Énergie :.....................    1.128 kJ

Lipides :.....................      4,3 g
dont acides gras saturés :...      0,6 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     2,54 g

Fibres :......................      3,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     2250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Mélange de pavot et de sésame
1010522

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      45

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, pavot, SÉSAME, sel
alimentaire, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE, sucre, huile de colza.
Peut contenir des traces de PETITES NOIX et SOJA ..

Poids / pc.       55 g

Longueur min. :... 10,0
Largeur min. :..... 9,3
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      273 kcal
Énergie :.....................    1.146 kJ

Lipides :.....................      3,1 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,8 g
Sel :.........................     1,33 g

Fibres :......................      3,1 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2475 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain au muesli
1012076

Pain complet de froment avec noix et fruits séchées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE COMPLÈTE DE FROMENT (41%), eau, fruits secs (14%)
(canneberges (canneberges, sucre), raisins secs, Prunes), BABEURRE 1%
graisse, NOISETTES (7%), GLUTENS DE FROMENT, cornflakes (maïs, sel
alimentaire, EXTRAIT DE MALT D'ORGE), miel, FARINE DE FROMENT,
levure de boulanger, sel alimentaire, graines de lin, MALT DE FROMENT,
LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, dextrose, agent acidifiant acide
acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 12,0
Largeur min. :..... 6,0
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Fruits à coque

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      288 kcal
Énergie :.....................    1.210 kJ

Lipides :.....................      6,3 g
dont acides gras saturés :...      0,7 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :..................       13 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,01 g

Fibres :......................      6,0 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :...     74,2 mg       20 %
ferro :..........      2,7 mg       19 %

phosphore :....    235,0 mg       34 %
zinco :..........      2,0 mg       20 %

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :.... - -

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Resch Petits pains ronds façonnés à la main
1010513

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      40

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire,
sucre, MALT D'ORGE, MALT DE FROMENT, huile de colza, épices, agent
acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA, et
PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       65 g

Longueur min. :... 10,0
Largeur min. :..... 9,0
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      260 kcal
Énergie :.....................    1.093 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       52 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     1,31 g

Fibres :......................      2,9 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     2600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit Pain Reschling
1012120

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      45

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, GRAINS CONCASSÉS DE SEIGLE
COMPLET, FROMENT CONCASSÉ, SÉSAME, levure de boulanger, sel
alimentaire, MALT DE SEIGLE, MALT DE FROMENT, GLUTEN DE
FROMENT, FARINE DE SOJA, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, graines
de tournesol, graines de lin, dextrose, épice, agent acidifiant acide lactique,
en poudre PÂTE AU LEVAIN DE SEIGLE, huile de colza, MALT D'ORGE,
sucre, amidon, émulsifiants (mono- et diglycéride d' acides, LÉCITHINE DE
SOJA), agent épaississant carboxyméthylcellulose.

Poids / pc.       58 g

Longueur min. :... 10,5
Largeur min. :..... 10,0
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      273 kcal
Énergie :.....................    1.142 kJ

Lipides :.....................      4,2 g
dont acides gras saturés :...      0,8 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,83 g

Fibres :......................      4,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2610 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Maxi bretzel
1013009

Laugen, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, sel alimentaire, huile de colza, levure de
boulanger, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
dextrose. Surface traitée l'hydroxyde de sodium. Peut contenir des traces de
SÉSAME .

Poids / pc.      140 g

Longueur min. :... 19,0
Largeur min. :..... 15,0
Hauteur min. :.... 2,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      265 kcal
Énergie :.....................    1.110 kJ

Lipides :.....................      3,9 g
dont acides gras saturés :...      0,5 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     4,68 g

Fibres :......................      2,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     2240 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain fendu au seigle
1011058

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      24

farine (SEIGLE (33%), FROMENT), eau, levure de boulanger, MALT
D'ORGE, GLUTENS DE FROMENT, sel alimentaire, MALT DE SEIGLE,
agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SOJA et
SÉSAME 

Poids / pc.      110 g

Longueur min. :... 12,5
Largeur min. :..... 12,0
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      244 kcal
Énergie :.....................    1.029 kJ

Lipides :.....................      1,1 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     1,31 g

Fibres :......................      4,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2640 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petits pains
1011037

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (SEIGLE, FROMENT), eau, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT
DE FROMENT, MALT D'ORGE, huile de colza, sucre, agent acidifiant acide
acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA ..

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 8,0
Largeur min. :..... 8,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      242 kcal
Énergie :.....................    1.018 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,2 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................      7,7 g
Sel :.........................     1,24 g

Fibres :......................      4,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     4200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Pain de seigle au blé complet
1012128

Petit pain au seigle complet, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      20

FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE, eau, FARINE DE SEIGLE, levure de
boulanger, sel alimentaire, épices. Peut contenir des traces de SÉSAME et
SOJA.

Poids / pc.      120 g

Longueur min. :... 9,5
Largeur min. :..... 9,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, sans
lactose, Végétalien, Végétarien,
complet, sans blé

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      210 kcal
Énergie :.....................      887 kJ

Lipides :.....................      1,3 g
dont acides gras saturés :...      0,2 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :..................      1,2 g

Protides :....................      5,9 g
Sel :.........................     1,14 g

Fibres :......................      8,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain de seigle
1011015

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (SEIGLE (38%), FROMENT), eau, levure de boulanger, MALT DE
FROMENT, MALT D'ORGE, huile de colza, sucre, épices, sel alimentaire,
agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME,
PETITES NOIX et SOJA ..

Poids / pc.       60 g

Longueur min. :... 15,0
Largeur min. :..... 6,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      249 kcal
Énergie :.....................    1.051 kJ

Lipides :.....................      1,3 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................      8,6 g
Sel :.........................     1,21 g

Fibres :......................      4,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Flûte au sel
1011028

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      35

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, sel alimentaire, levure de boulanger, huile
de colza, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE, sucre, cumin. Peut contenir
des traces de SÉSAME et SOJA ..

Poids / pc.       60 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 4,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      259 kcal
Énergie :.....................    1.094 kJ

Lipides :.....................      2,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :..................      1,0 g

Protides :....................      9,1 g
Sel :.........................     8,03 g

Fibres :......................      3,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
56 Jours

Poids net du garnissage:     2100 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain sportif
1011195

Petits pains complets aux légumes et aux noix, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      20

FARINE COMPLÈTE DE FROMENT, eau, FARINE DE SOJA, carottes (7%),
graines de tournesol, GRAINS CONCASSÉS DE SEIGLE COMPLET, petits-
pois (5%), NOIX (3%), farine (SEIGLE, FROMENT), GLUTENS DE
FROMENT, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT DE FROMENT,
LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, dextrose, agent acidifiant acide
acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME.

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 8,5
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Fruits à coque, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      259 kcal
Énergie :.....................    1.085 kJ

Lipides :.....................      7,7 g
dont acides gras saturés :...      1,1 g
Glucides :...................       31 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     1,30 g

Fibres :......................      6,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     1600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



assortiment de super aliments
1012117

Mélange de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

Petit pain complet à l'ancienne
 (FARINE COMPLÈTE DE FROMENT, eau, blé noir (11%), farine de blé complet amidonnier
 (11%), graines de lin, levure de boulanger, sel alimentaire, FARINE EN MALT D'ORGE, FARINE
DE FROMENT, amidon, FARINE DE SEIGLE. Peut contenir des traces de SOJA, PETITES NOIX,
et SÉSAME ..), Petit pain actif.plus
 (FARINE D'ÉPEAUTRE (49%), eau, FLOCONS D'AVOINE (12%), NOISETTES (6%), BÊTA-
GLUCANE D’AVOINE, levure de boulanger, FARINE DE SEIGLE, sel alimentaire, sucre. Peut
contenir des traces de FROMENT, SÉSAME et SOJA ..), Petit pain complet à l'avoine
 (eau, farine complète (FROMENT, AVOINE (11%)), grains concassés (SEIGLE, FROMENT),
FARINE DE FROMENT, FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, FLOCONS
D'AVOINE (4%), levure de boulanger, sel alimentaire, FARINE DE SEIGLE, agent acidifiant acide
acétique, MALT D'ORGE. Peut contenir des traces de SÉSAME, PETITES NOIX et SOJA ..) Petit
pain complet d'épeautre 
 (FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE (45%), eau, graines de tournesol, FARINE DE SEIGLE,
FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, FLOCONS D'ÉPEAUTRE (5%), GLUTENS
DE FROMENT, SÉSAME, flocons de pommes de terre, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT
D'ORGE, sucre, agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SOJA et PETITES
NOIX ..)

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Fruits à coque, Sésame

présence de traces possible
Soja

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      267 kcal
Énergie :.....................    1.119 kJ

Lipides :.....................      5,1 g
dont acides gras saturés :...      0,7 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,15 g

Fibres :......................      6,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :... - -
ferro :.......... - -

phosphore :.... - -
zinco :.......... - -

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     4350 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :.... - -

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain de Vinschgaus
1011018

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT
DE FROMENT, épices, sucre, MALT D'ORGE, huile de colza, agent acidifiant
acide acétique. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 8,0
Largeur min. :..... 8,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      240 kcal
Énergie :.....................    1.010 kJ

Lipides :.....................      1,1 g
dont acides gras saturés :...      0,2 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :..................      1,6 g

Protides :....................      7,8 g
Sel :.........................     1,21 g

Fibres :......................      4,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     4200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Pain complet
1012014

Petit pain au blé entier, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE COMPLÈTE DE FROMENT, eau, graines de tournesol, FARINE DE
FROMENT, FROMENT CONCASSÉ, graines de courge, levure de
boulanger, FLOCONS D'AVOINE, SÉSAME, graines de lin, sel alimentaire,
GLUTENS DE FROMENT, FARINE DE SEIGLE, MALT D'ORGE, huile de
colza, agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des traces de SOJA et
PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       62 g

Longueur min. :... 7,0
Largeur min. :..... 7,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame

présence de traces possible
Fruits à coque, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
Haute teneur en fibres, sans
lactose, Végétalien, Végétarien,
complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      321 kcal
Énergie :.....................    1.328 kJ

Lipides :.....................       12 g
dont acides gras saturés :...      1,6 g
Glucides :...................       38 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     1,13 g

Fibres :......................      7,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :... - -
ferro :.......... - -

phosphore :.... - -
zinco :.......... - -

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     3720 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Potassium :.... - -

Une alimentation diversifiée, de l'exercice
et un style de vie sain sont importants pour
la santé.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain de Wachau
1011123

Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

farine (FROMENT, SEIGLE), eau, levure de boulanger, sel alimentaire,
sucre, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
dextrose, MALT D'ORGE, agent acidifiant acide acétique. Peut contenir des
traces de SÉSAME et SOJA ..

Poids / pc.       50 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 9,0
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

présence de traces possible
Lupins, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      266 kcal
Énergie :.....................    1.116 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       52 g
dont sucre :..................      2,6 g

Protides :....................      9,5 g
Sel :.........................     1,32 g

Fibres :......................      3,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
84 Jours

Poids net du garnissage:     2500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain rustique aux noix
1011189

Pains aux farines mélangées aux noix, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      45

FARINE DE FROMENT, eau, NOIX (11%), sel alimentaire, levure de
boulanger, FARINE DE SEIGLE, huile de colza, MALT D'ORGE, MALT DE
FROMENT, sucre. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME ..

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 16,0
Largeur min. :..... 7,5
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Fruits à coque

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      311 kcal
Énergie :.....................    1.301 kJ

Lipides :.....................      8,4 g
dont acides gras saturés :...      1,0 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................      2,3 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,14 g

Fibres :......................      3,3 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     3150 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022



Petit pain championnat du monde
1012098

Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, graines de tournesol, FARINE DE SEIGLE,
pavot, SÉSAME, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA, FLOCONS D'AVOINE,
sel alimentaire, levure de boulanger, graines de lin, MALT D'ORGE, MALT
DE FROMENT, sucre, huile de colza. Peut contenir des traces de PETITES
NOIX .. 

Poids / pc.       70 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 8,0
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
n'en contient aucun

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      311 kcal
Énergie :.....................    1.303 kJ

Lipides :.....................       10 g
dont acides gras saturés :...      1,3 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :..................      1,5 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,31 g

Fibres :......................      5,1 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :
98 Jours

Poids net du garnissage:     3500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Note relative à la conservation et à l'utilisationStockage et transport par -18°C maximum. Ne plus recongeler après
décongélation.

Stand :... 26.04.2022


