
Fond de tarte flambée "de luxe"

1053020
Flammkuche à garnir, surgelée
Désignation de l'article

FARINE DE FROMENT, eau, huile de colza, sel alimentaire.

Poids / pc.      130 g

Longueur min. :... 31,5
Largeur min. :..... 24,5
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten

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 :.....................      251 kcal
Énergie :.....................    1.074 kJ

Lipides :.....................      2,6 g
dont acides gras saturés :...      0,3 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :..................      0,7 g

Protides :....................      7,4 g
Sel :.........................     1,30 g

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

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

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

Stand :... 26.04.2022



Flammkuche de luxe - saumon/poireau

1053013
Flammkuche au saumon et à le poireau, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 31% (Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, fumé SAUMON* 15%(SAUMON* (Saumon de
l'Atlantique), sel alimentaire, fumée), eau, ail 8%, huile de colza, sel
alimentaire, épices. *aquaculture
.

Poids / pc.      260 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 27,0
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Poisson

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

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

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      180 kcal
Énergie :.....................      760 kJ

Lipides :.....................      4,8 g
dont acides gras saturés :...      1,5 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      2,0 g

Protides :....................      8,5 g
Sel :.........................     1,20 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

240 Jours

Poids net du garnissage:     3120 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



Flammkuche au fromage doux, au maïs et au poivron

1053014
Flammkuche au fromage doux, au maïs et au poivron, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 31% (Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, eau, CAMEMBERT Maturation obtenue par bain de
saumure 8%, (Lait de vache pasteurisé
, sel de cuisine, cultures, Présure microbienne), paprika 8%, maïs sucré 8%,
huile de colza, sel alimentaire, épices.

Poids / pc.      260 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 27,0
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      190 kcal
Énergie :.....................      801 kJ

Lipides :.....................      5,6 g
dont acides gras saturés :...      2,4 g
Glucides :...................       27 g
dont sucre :..................      2,6 g

Protides :....................      7,1 g
Sel :.........................     1,20 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      8,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

240 Jours

Poids net du garnissage:     3120 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



Pizza Capricciosa

1052112

Pizza à la mozzarella, au jambon, aux champignons et aux artichauts, surgelée

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, eau, tomates (15%), FROMAGE 40% % de teneur
en mat. grasses (8%), jambon (6%) (porc, eau, mélange de nitrites (sel
alimentaire, agent de conservation nitrite de sodium), épices, dextrose
stabilisateur phosphates, agent antioxydant ascorbate de sodium, extraits
d'épices), champignon de paris (5%), mozarella 45% % de teneur en mat.
grasses (4%), artichauts (3%), végétal huile (colza, olives), sel alimentaire,
levure de boulanger, oignon printannier, sucre, amidon de maïs foisonnant,
poudre à lever (phosphate de calcium, Carbonate de sodium), origan, agent
acidifiant acide citrique. Peut contenir des traces de SOJA CÉLERI, et
POISSON .. 

Poids / pc.      515 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Céleri, Poisson, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Sel de cure nitrite

Feuille des propriétés
sans lactose

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      192 kcal
Énergie :.....................      803 kJ

Lipides :.....................      5,2 g
dont acides gras saturés :...      2,4 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :..................      1,7 g

Protides :....................      9,8 g
Sel :.........................     1,50 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     4120 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



Pizza Diavolo

1052110
Pizza fromage, salami et pepperoni, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, eau, tomates (15%), saucisson (8%) (porc, lard,
mélange de nitrites (sel alimentaire, agent de conservation nitrite de sodium),
dextrose, épices, extraits d'épices, agent antioxydant (extrain de romarin,
acide ascorbique, ascorbate de sodium), sirop de glucose, fumée),
FROMAGE 40% % de teneur en mat. grasses (8%), piments (7%), mozarella
45% % de teneur en mat. grasses (4%), végétal huile (colza, olives), sel
alimentaire, levure de boulanger, sucre, amidon de maïs foisonnant, poudre à
lever (phosphate de calcium, Carbonate de sodium), origan, vinaigre, agent
acidifiant acide citrique. Peut contenir des traces de SOJA et POISSON .. 

Poids / pc.      510 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Sel de cure nitrite

Feuille des propriétés
sans lactose

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      214 kcal
Énergie :.....................      902 kJ

Lipides :.....................      8,1 g
dont acides gras saturés :...      3,7 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      1,8 g

Protides :....................      9,9 g
Sel :.........................     1,78 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     4080 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



Pizza  Margherita

1052107
Pizza avec tomates et fromage, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, tomates (24%), mozarella 45% % de teneur en mat.
grasses (18%), eau, végétal huile (colza, olives), sel alimentaire, levure de
boulanger, basilic, sucre, amidon de maïs foisonnant, poudre à lever
(phosphate de calcium, Carbonate de sodium), origan, agent acidifiant acide
citrique. Peut contenir des traces de SOJA et POISSON .. 

Poids / pc.      505 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, 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 :.....................      201 kcal
Énergie :.....................      848 kJ

Lipides :.....................      6,6 g
dont acides gras saturés :...      3,2 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,36 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      2,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     4040 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



Pizza Prosciutto

1052109
Pizza fromage et jambon, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, eau, tomates (15%), jambon (13%) (porc, eau,
mélange de nitrites (sel alimentaire, agent de conservation nitrite de sodium),
épices, dextrose, stabilisateur phosphates, agent antioxydant ascorbate de
sodium, extraits d'épices), FROMAGE 40% % de teneur en mat. grasses
(8%), mozarella 45% % de teneur en mat. grasses (4%), végétal huile (colza,
olives), sel alimentaire, levure de boulanger, sucre, amidon de maïs
foisonnant, poudre à lever (phosphate de calcium, Carbonate de sodium),
origan, agent acidifiant acide citrique. Peut contenir des traces de SOJA et
POISSON .. 

Poids / pc.      495 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Sel de cure nitrite

Feuille des propriétés
sans lactose

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      204 kcal
Énergie :.....................      851 kJ

Lipides :.....................      5,6 g
dont acides gras saturés :...      2,5 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :..................      1,8 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,69 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,2 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     3960 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



Pizza  Salami

1052108
Pizza fromage et salami, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, eau, tomates (16%), saucisson (10%) (porc, lard,
mélange de nitrites (sel alimentaire, agent de conservation nitrite de sodium),
dextrose, épices, extraits d'épices, agent antioxydant (extrain de romarin,
acide ascorbique, ascorbate de sodium), sirop de glucose, fumée),
FROMAGE 40%% de teneur en mat. grasses (9%), mozarella 45% % de
teneur en mat. grasses (5%), végétal huile (colza, olives), sel alimentaire,
levure de boulanger, sucre, amidon de maïs foisonnant, poudre à lever
(phosphate de calcium, Carbonate de sodium), origan, agent acidifiant acide
citrique. Peut contenir des traces de SOJA et POISSON .. 

Poids / pc.      475 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Sel de cure nitrite

Feuille des propriétés
sans lactose

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      230 kcal
Énergie :.....................      971 kJ

Lipides :.....................      8,9 g
dont acides gras saturés :...      4,1 g
Glucides :...................       27 g
dont sucre :..................      1,9 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,78 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,4 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     3800 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



Pizza Spinaci

1052113
Pizza épinards et feta, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, eau, tomates (14%), Épinards (11%), feta en lait de
chèvre et de brebis 45% % de teneur en mat. grasses (6%), mozarella 45%
% de teneur en mat. grasses (6%), paprika (5%), oignon, végétal huile (colza,
tournesol, olives), sel alimentaire, levure de boulanger, sucre, amidon de
maïs foisonnant, poudre à lever (phosphate de calcium, Carbonate de
sodium), origan, agent acidifiant acide citrique. Peut contenir des traces de
SOJA, CÉLERI et POISSON .. 

Poids / pc.      525 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
Céleri, Poisson, 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 :.....................      179 kcal
Énergie :.....................      758 kJ

Lipides :.....................      5,1 g
dont acides gras saturés :...      2,3 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      7,9 g
Sel :.........................     1,37 g

Fibres :......................      1,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 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



Pizza Tonno

1052111
Pizza fromage et thon, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, eau, tomates (15%), THON (12%), FROMAGE 40%
% de teneur en mat. grasses (4%), oignon printannier (1%), oignon (1%),
végétal huile (colza, tournesol, olives), sel alimentaire, levure de boulanger,
sucre, amidon de maïs foisonnant, poudre à lever (phosphate de calcium,
Carbonate de sodium), origan, agent acidifiant acide citrique. Peut contenir
des traces de SOJA .. 

Poids / pc.      515 g

Longueur min. :... 28,0
Largeur min. :..... 28,0
Hauteur min. :.... 0,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait, Poisson

présence de traces possible
Soja

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
sans lactose

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      204 kcal
Énergie :.....................      861 kJ

Lipides :.....................      6,5 g
dont acides gras saturés :...      2,5 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      1,8 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,59 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     4120 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



Flammkuche salami et piments

1053015
Flammkuche salami et piments, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 31% (Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, eau, saucisson 12% (porc, lard, mélange de nitrites
(sel de cuisine, agent de conservation: nitrite de sodium), dextrose, sirop de
glucose, épices, arôme, extraits d'épices, agent antioxydant. *extrait en
romarin, isoascorbate de sodium, fumée), piments 4% (piments, eau,
vinaigre, sel), paprika 4%, maïs 4%, huile de colza, sel alimentaire, épices. 

Poids / pc.      260 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 27,0
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Sel de cure nitrite

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      210 kcal
Énergie :.....................      882 kJ

Lipides :.....................      8,0 g
dont acides gras saturés :...      3,0 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :..................      2,5 g

Protides :....................      7,7 g
Sel :.........................     1,40 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

240 Jours

Poids net du garnissage:     3120 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



Flammkuche de luxe - jambon/ail

1053016
Flammkuche jambon et ail, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 31% (Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, eau, jambon avant 12% (porc, eau, mélange de
nitrites (sel de cuisine, agent de conservation: nitrite de sodium), épices (sel,
ouvert protéine végétale (maïs), levure), agent antioxydant acide ascorbique,
bicarbonate de soude, maltodextrine, dextrose, agent antioxydant: extrait en
romarin), champignons de paris, ail 6%, huile de colza, sel alimentaire,
épices.

Poids / pc.      260 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 27,0
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Sel de cure nitrite

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      174 kcal
Énergie :.....................      733 kJ

Lipides :.....................      4,5 g
dont acides gras saturés :...      1,5 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      2,0 g

Protides :....................      7,7 g
Sel :.........................     1,10 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

240 Jours

Poids net du garnissage:     3120 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



Flammkuche Jambon de la Forêt Noire et poireau

1053019
Flammkuche Jambon de la Forêt Noire et poireau, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 34% (Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, eau, Lamelles de jambon Forêt Noire
 10% (Jambon arrière de porc
*, sel alimentaire, épices, sucre, dextrose, agent antioxydant: ascorbate de
sodium, agent de conservation: nitrite de sodium, nitrate de potassium,
fumée), oignon 7%, ail 3%, FARINE DE SEIGLE, huile de colza, sel
alimentaire, FARINE EN MALT D'ORGE. *Viande d'origine UE

Poids / pc.      290 g

Longueur min. :... 31,5
Largeur min. :..... 24,5
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, avec des nitrates, Sel de cure nitrite

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      187 kcal
Énergie :.....................      787 kJ

Lipides :.....................      5,8 g
dont acides gras saturés :...      2,0 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      2,5 g

Protides :....................      8,0 g
Sel :.........................     1,50 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

240 Jours

Poids net du garnissage:     3480 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



Flammkuche de luxe - lard/oignon

1053017
Flammkuche lard et oignons, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 31% Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, bacon 15% (porclard, eau, mélange de nitrites (sel,
agent de conservation: nitrite de sodium), épices, maltodextrine, agent
antioxydant: acide ascorbique, extrait en romarin, fumée), eau, oignon 8%,
huile de colza, sel alimentaire, 

Poids / pc.      260 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 27,0
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Sel de cure nitrite

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      206 kcal
Énergie :.....................      865 kJ

Lipides :.....................      8,2 g
dont acides gras saturés :...      3,1 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :..................      2,1 g

Protides :....................      7,4 g
Sel :.........................     1,40 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      6,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

260 Jours

Poids net du garnissage:     3120 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



Flammkuche de luxe à garnir

1053018
Flammkuche à garnir, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

crème de flammkuche 40% (Fromage frais français, CRÈME FRAICHE, huile
de colza, FARINE DE FROMENT, sel, amidon de pommes de terre, poivre),
FARINE DE FROMENT, eau, huile de colza, sel alimentaire. 

Poids / pc.      200 g

Longueur min. :... 27,0
Largeur min. :..... 27,0
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Céréales contenant du gluten, Lait

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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :.....................      203 kcal
Énergie :.....................      854 kJ

Lipides :.....................      5,0 g
dont acides gras saturés :...      1,7 g
Glucides :...................       32 g
dont sucre :..................      2,2 g

Protides :....................      6,7 g
Sel :.........................     1,20 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      9,0 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

240 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


