
Parts de bavarois à la banane

1043143
Parts de bavarois à la banane, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

Crème banane
 54% (CRÈME CHANTILLY 36% graisse, eau, sucre, LAIT EN POUDRE
ÉCRÉMÉ, gélatine, maltodextrine, banane séché, modifié amidon,
Concentrés végétaux colorants
 (carthame, citron), arôme, agent acidifiant acide citrique, sel), ŒUFS,
chocolat de couverture (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, LAIT
ENTIER EN POUDRE, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, naturel arôme),
FARINE DE FROMENT, eau, sucre, BEURRE, cacao en poudre, sirop de
glucose, sirop de glucose et de fructose, huile de palme, huile de tournesol,
stabilisateur sorbite, émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, arôme, sel
alimentaire. Peut contenir des traces de d'ARACHIDES, SÉSAME et
PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       90 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 4,7
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Arachides, Fruits à coque, Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
Contient de la gélatine animale

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      329 kcal
Énergie :.....................    1.373 kJ

Lipides :.....................       22 g
dont acides gras saturés :...       14 g
Glucides :...................       27 g
dont sucre :..................       19 g

Protides :....................      4,7 g
Sel :.........................     0,30 g

Fibres :......................      1,2 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     16,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Consigne de consommation
1 Jour  bei 4-6°C

Poids net du garnissage:     1440 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



Desserts aux fraises

1043041
Desserts aux fraises, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

fraises (27%), CRÈME CHANTILLY 36% graisse, gelée (sucre, eau, sirop de
glucose, fraises, agent gélifiant pectine, agent acidifiant acide citrique,
régulateur d'acidité citrate de sodium, agent de conservation sorbate de
potassium, colorante jus de fruit (sureau)), FARINE DE FROMENT, ŒUFS,
sucre, garniture fruitée à la fraise (sucre, fraises, agent gélifiant pectine,
agent acidifiant acide citrique, agent de conservation sorbate de potassium),
eau, jus de citron, sirop de glucose, concentré d'ananas, levure chimique,
gélatine, sel alimentaire, agent acidifiant acide citrique, agent gélifiant
pectine, émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, arôme. Peut contenir des
traces de PETITES NOIX, SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.      100 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 4,7
Hauteur min. :.... 4,5

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)
Agent de conservation

Feuille des propriétés
Contient de la gélatine animale

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      204 kcal
Énergie :.....................      858 kJ

Lipides :.....................      8,1 g
dont acides gras saturés :...      4,9 g
Glucides :...................       29 g
dont sucre :..................       20 g

Protides :....................      2,9 g
Sel :.........................     0,30 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Consigne de consommation
1 Jour  bei 4-6°C

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



Bavarois au yaourt et aux framboises, coupé

1043060
Bavarois aux frambroises à la crème de yaourt, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

YAOURT 3,6% graisse (24%), sucre, CRÈME CHANTILLY 36% graisse,
framboises (10%), ŒUFS, eau, BEURRE, marniture fruitée à la framboise
(sucre, framboises (45%), sirop de glucose et de fructose, agent gélifiant
pectine, agent acidifiant acide citrique, stabilisateur citrates de calcium, agent
de conservation sorbate de potassium), NOISETTES, pavot bleu, jus de
citron, gélatine, POUDRE DE PETIT-LAIT, amidon, épice, sel alimentaire,
émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, stabilisateur sorbite, arôme. Peut
contenir des traces de glutens de froment
, SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.      125 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 4,7
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Lait, Œufs, Fruits à coque

présence de traces possible
Céréales contenant du gluten, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Agent de conservation

Feuille des propriétés
Contient de la gélatine animale

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      247 kcal
Énergie :.....................    1.031 kJ

Lipides :.....................       15 g
dont acides gras saturés :...      7,5 g
Glucides :...................       22 g
dont sucre :..................       22 g

Protides :....................      4,7 g
Sel :.........................     0,20 g

Fibres :......................      1,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     10,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Consigne de consommation
1 Jour  bei 4-6°C

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



Parts de gâteau Sacher à la framboise

1043157
Parts de gâteau à la framboise avec crème vanille, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

framboises(20%), eau, sucre, ŒUFS, FARINE DE FROMENT, sirop de glucose, fraises, BEURRE,
végétal graisse entier épaissis (palme), cacao en poudre, agent gélifiant pectine, agent acidifiant
(acide citrique, Acide malique), régulateur d'acidité citrate de sodium, colorante jus de fruit (en
sureau), sel alimentaire, PROTÉINE LACTÉE, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, CRÈME EN POUDRE,
végétal graisse (noix de coco, palme en proportions variables), modifié amidon, gélatine, levure
chimique, poudre de gousses de vanille, Extrait de fruits, rouge Betteraves
, stabilisateur (Sirop de sorbitol, hydroxypropyl cellulose), émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA,
monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane
, Esters de polyglycérol d' acides, ester de l'acide acétique d' mono- et diglycéride d' acides, Esters
d'acide diacétyltartrique d' mono- et diglycéride d' acides, agent épaississant (alginate de calcium,
alginate de sodium), colorant (béta-carotène, riboflavine, carmin), arôme (contient alcool). Peut
contenir des traces de PETITES NOIX et SÉSAME .. 

Poids / pc.      150 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 4,7
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Fruits à coque, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Contient de l'alcool, Contient de la
gélatine animale

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      226 kcal
Énergie :.....................      950 kJ

Lipides :.....................      7,4 g
dont acides gras saturés :...      5,3 g
Glucides :...................       35 g
dont sucre :..................       26 g

Protides :....................      2,8 g
Sel :.........................     0,23 g

Fibres :......................      2,0 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 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



Parts de gâteau aux noix

1043156
Parts de gâteau aux noix, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

sucre, BEURRE, ŒUFS, FARINE DE FROMENT, eau, NOISETTES (9%),
confiture de groseilles (sucre, rouge groseilles (45%), agents humidifiants
sorbite, agent gélifiant pectine, agent acidifiant acide citrique, régulateur
d'acidité citrate de sodium, stabilisateur citrates de calcium), végétal graisse
entier épaissis (noix de coco), végétales graisses et huiles (noix de coco,
colza, palme, tournesol en proportions variables), rhum local (38Vol%),
chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, naturel arôme vanille,
émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA), modifié amidon, LAIT EN POUDRE
ÉCRÉMÉ, CRÈME EN POUDRE, gélatine, sel alimentaire, levure chimique,
colorant (carotène, riboflavine, carmin), agent épaississant (alginate de
calcium, alginate de sodium), émulsifiant mono- et diglycéride d' acides,
arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.      130 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 4,7
Hauteur min. :.... 4,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Fruits à coque, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Contient de l'alcool, Contient de la
gélatine animale

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      411 kcal
Énergie :.....................    1.713 kJ

Lipides :.....................       26 g
dont acides gras saturés :...       14 g
Glucides :...................       37 g
dont sucre :..................       27 g

Protides :....................      4,8 g
Sel :.........................     0,35 g

Fibres :......................      1,5 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     12,4 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Consigne de consommation
Aucune information

Poids net du garnissage:     2080 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



Desserts Sacher, en portions

1043048
Desserts Sacher, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

ŒUFS, sucre, FARINE DE FROMENT, BEURRE, fourrage à l'abricot (sucre,
abricots, sirop de glucose et de fructose, agent acidifiant acide citrique, agent
gélifiant pectine, agent de conservation sorbate de potassium), chocolat
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA,
naturel arôme vanille), eau, cacao en poudre, levure chimique, végétal
graisse (palme), végétal huile (tournesol), AMIDON DE FROMENT,
émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, arôme. Peut contenir des traces
de PETITES NOIX et SÉSAME .. 

Poids / pc.      100 g

Longueur min. :... 9,0
Largeur min. :..... 4,7
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Arachides, Fruits à coque, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Agent de conservation

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      401 kcal
Énergie :.....................    1.677 kJ

Lipides :.....................       20 g
dont acides gras saturés :...       11 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :..................       34 g

Protides :....................      6,3 g
Sel :.........................     0,55 g

Fibres :......................      2,1 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     13,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 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


