
Grande baguette

1031043
Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

 12

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

Poids / pc.  210 g

Longueur min. :.. 37,0
Largeur min. :.... 6,3
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten

présence de traces possible
Petites noix, 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 :....................  1.021 kJ

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

Protides :....................  9,2 g
Sel :.........................  1,29 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     2520 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Petite baguette

1031004
Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

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

Poids / pc.       80 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten

présence de traces possible
Petites noix, 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 :....................      253 kcal
Énergie :....................    1.070 kJ

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

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,30 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Mélange de baguettes rustiques

1031028
Mélange de pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

Baguette de froment (FARINE DE FROMENT, eau, sel alimentaire, levure de
boulanger, MALT D'ORGE, sucre, huile de colza. Peut contenir des traces
de SOJA, PETITES NOIX et SÉSAME ..) baguette aux noix (FARINE DE
FROMENT, eau, NOIX (12%), sel alimentaire, MALT D'ORGE, levure de
boulanger, huile de colza, sucre. Peut contenir des traces de SOJA et
SÉSAME ..) baguette de racine (FARINE DE FROMENT, eau, GLUTENS
DE FROMENT, sel alimentaire, levure de boulanger, MALT DE FROMENT,
MALT D'ORGE. Peut contenir des traces de SOJA, PETITES NOIX et
SÉSAME .) 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Petites noix

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 :....................      277 kcal
Énergie :....................    1.170 kJ

Lipides :.....................      3,5 g
dont acides gras saturés :..      0,5 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :.................      0,6 g

Protides :....................      9,9 g
Sel :.........................     1,40 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:     2560 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Mélange bio de baguettes

1031029
Mélange de baguettes bio, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      14

FARINE DE FROMENT*, eau, SEIGLE CONCASSÉ*, FARINE DE SEIGLE*,
levure de boulanger, sel alimentaire, GLUTENS DE FROMENT*, MALT DE
FROMENT*, FARINE GONFLANTE DE SEIGLE
*, agent acidifiant acide lactique, FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE*. issu de
l'agriculture écologique contrôlée. Peut contenir des traces de SÉSAME et
SOJA .. 

Poids / pc.      280 g

Longueur min. :.. 35,0
Largeur min. :.... 6,5
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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 :....................      250 kcal
Énergie :....................    1.057 kJ

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

Protides :....................      8,9 g
Sel :.........................     1,27 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:     3920 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Mélange bio de pains

1030036
Mélange pain bio, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       9

eau, FARINE DE SEIGLE*, FARINE DE FROMENT*, graines de tournesol*,
SEIGLE CONCASSÉ*, FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE*, SÉSAME*,
graines de lin*, graines de courge*, sel alimentaire, levure de boulanger*,
végétal huile* (tournesol), FARINE GONFLANTE DE SEIGLE
*, épices*, FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE*, agent acidifiant acide lactique.
*issu de l'agriculture écologique contrôlée. Peut contenir des traces de SOJA
et PETITES NOIX .. 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Sésame

présence de traces possible
Petites noix, Soja

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

Feuille des propriétés
Bio, sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      275 kcal
Énergie :....................    1.157 kJ

Lipides :.....................      9,7 g
dont acides gras saturés :..      1,2 g
Glucides :...................       35 g
dont sucre :.................      0,8 g

Protides :....................      9,4 g
Sel :.........................     1,17 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:     3530 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain bio avec graines

1030037
Pain bio à la farine de seigle et de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       9

eau, graines de tournesol* (22%), FARINE DE SEIGLE*, SEIGLE
CONCASSÉ* (7%), SÉSAME* (7%), graines de lin* (6%), FARINE DE
FROMENT*, sel alimentaire, levure de boulanger, FARINE GONFLANTE DE
SEIGLE
*, FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE*, agent acidifiant acide lactique. *issu de
l'agriculture écologique contrôlée. Peut contenir des traces de SOJA et
PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      500 g

Longueur min. :.. 8,8
Largeur min. :.... 8,8
Hauteur min. :.... 10,1

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Sésame

présence de traces possible
Petites noix, 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 :....................      312 kcal
Énergie :....................    1.303 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..      2,0 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :.................      0,5 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,13 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Consigne de consommation
2 Jours  trocken u

Poids net du garnissage:     4500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pains variés classique

1030030
mélange de pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

farine (SEIGLE, FROMENT, blé noir), eau, graines de tournesol, levure de
boulanger, grains concassés (SOJA, FROMENT, ORGE), en poudre PÂTE
AU LEVAIN DE SEIGLE, sel alimentaire, Levain au froment
 séché, GERMES DE FROMENT, SÉSAME, graines de lin, farine de
pommes de terre, GLUTENS DE FROMENT, Farine de banane
 (bananes, Huile de coco
, sucre, miel, naturel arôme), FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE, MALT
D'ORGE, Blé soufflé
, Flocons d'épeautre complet
, MALT DE FROMENT, sucre, huile de tournesol, graines de courge, millet,
FARINE GONFLANTE DE BLÉ, épices, agent acidifiant (acide lactique,
acide acétique), émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, FARINE GONFLANTE
DE SEIGLE
. Peut contenir des traces de LAIT, ŒUFS, PETITES NOIX et LUPIN .

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
Lait, Œufs, Lupin, Petites noix

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

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      234 kcal
Énergie :....................      984 kJ

Lipides :.....................      3,7 g
dont acides gras saturés :..      0,5 g
Glucides :...................       39 g
dont sucre :.................      1,9 g

Protides :....................      8,8 g
Sel :.........................     1,21 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:     4700 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain complet d'épeautre

1030007
Pain complet d'épeautre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE, eau, graines de tournesol, FARINE DE
SEIGLE, FLOCONS D'ÉPEAUTRE, GRAINS CONCASSÉS DE SOJA,
cubes de pommes séché, sel alimentaire, flocons de pommes de terre,
levure de boulanger, agent acidifiant (acide lactique, acide acétique).Peut
contenir des traces de SÉSAME, ..

Poids / pc.      400 g

Longueur min. :.. 14,8
Largeur min. :.... 7,3
Hauteur min. :.... 6,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      232 kcal
Énergie :....................      970 kJ

Lipides :.....................      6,2 g
dont acides gras saturés :..      0,7 g
Glucides :...................       34 g
dont sucre :.................      1,1 g

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

Fibres :......................      5,5 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:     3200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
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 :.. 21.04.2021



Pain bio finlandais

1030008
Pain aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

farine (SEIGLE, FROMENT), eau, graines de tournesol, GRUAU DE BLÉ
COMPLET, REMOULAGES DE FROMENT, GRAINS CONCASSÉS DE
SOJA, graines de lin, AMIDON DE FROMENT, levure de boulanger, sel
alimentaire, FARINE DE MALT DE SEIGLE GONFLÉE, épices. Peut
contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.      380 g

Longueur min. :.. 14,8
Largeur min. :.... 7,3
Hauteur min. :.... 6,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, 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, sans
lactose, Végétalien, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      282 kcal
Énergie :....................    1.183 kJ

Lipides :.....................       11 g
dont acides gras saturés :..      1,3 g
Glucides :...................       32 g
dont sucre :.................      1,4 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,02 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     3040 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Grande Ciabatta

1031005
Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      10

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

Poids / pc.      250 g

Longueur min. :.. 39,0
Largeur min. :.... 8,0
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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 :.....................      2,5 g
dont acides gras saturés :..      0,4 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :.................      0,3 g

Protides :....................      9,1 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 :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain maison

1030067
Pain de seigle (26% de seigle), surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       7

farine (SEIGLE (42%), FROMENT), eau, levure de boulanger, PÂTE AU
LEVAIN DE SEIGLE (FARINE DE SEIGLE, eau, agent acidifiant (acide
lactique, acide acétique)), sel alimentaire, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ,
huile de colza, GLUTEN DE FROMENT, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA.
Peut contenir des traces de SÉSAME ..

Poids / pc.      750 g

Longueur min. :.. 27,0
Largeur min. :.... 13,0
Hauteur min. :.... 6,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      223 kcal
Énergie :....................      942 kJ

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

Protides :....................      6,7 g
Sel :.........................     1,40 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     5250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Baguette bis au pain de seigle

1031057
Pain de seigle , surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

FARINE DE SEIGLE (43%), eau, FARINE DE FROMENT, sel alimentaire,
épice, sucre de raisin, Ferment de blé
, FARINE DE MALT (ORGE, FROMENT), Sucre brun
, huile de colza, levure de boulanger. Peut contenir des traces de SÉSAME
et SOJA ..

Poids / pc.      430 g

Longueur min. :.. 36,0
Largeur min. :.... 7,5
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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 :....................      217 kcal
Énergie :....................      915 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :.................      1,6 g

Protides :....................      6,5 g
Sel :.........................     1,25 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     5160 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain de campagne italien

1030026
Pain blanc, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      10

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, sel alimentaire, levure
de boulanger, MALT DE FROMENT, agent acidifiant (acide acétique, acide
lactique). Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.      330 g

Longueur min. :.. 36,0
Largeur min. :.... 8,5
Hauteur min. :.... 6,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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 :....................      232 kcal
Énergie :....................      975 kJ

Lipides :.....................      0,8 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................      1,3 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     1,47 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     3300 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain tranché pour sandwichs

1030126
Pain aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      72

FARINE DE SEIGLE, eau, FARINE DE FROMENT, levure de boulanger, sel
alimentaire, GLUTEN DE FROMENT, MALT D'ORGE, épices, émulsifiant
LÉCITHINE DE SOJA. Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.       83 g

Longueur min. :.. 1,1
Largeur min. :.... 19,0
Hauteur min. :.... 10,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Soja

présence de traces possible
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 :....................      212 kcal
Énergie :....................      896 kJ

Lipides :.....................      1,0 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :.................      1,4 g

Protides :....................      7,2 g
Sel :.........................     1,19 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     6000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain à la pomme de terre

1030065
Pain à la pomme de terre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, flocons de pommes de
terre (7%), levure de boulanger, sel alimentaire, GLUTENS DE FROMENT,
MALT DE FROMENT, sucre, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, régulateur
d'acidité (acide acétique, acide lactique). Peut contenir des traces de
SÉSAME ..

Poids / pc.      650 g

Longueur min. :.. 36,0
Largeur min. :.... 10,0
Hauteur min. :.... 6,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Soja

présence de traces possible
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 :....................      223 kcal
Énergie :....................      938 kJ

Lipides :.....................      0,9 g
dont acides gras saturés :..      0,3 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :.................      1,2 g

Protides :....................      8,3 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 :

70 Jours

Poids net du garnissage:     3900 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Baguette aux graines

1031054
Pains aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

FARINE DE FROMENT, eau, graines de tournesol, FARINE DE SEIGLE
COMPLÈTE, FROMENT CONCASSÉ, SÉSAME, pavot bleu, levure de
boulanger, REMOULAGES DE FROMENT, sel alimentaire, GRAINS
CONCASSÉS DE SOJA, graines de lin, 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. Peut contenir des traces de PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      235 g

Longueur min. :.. 37,0
Largeur min. :.... 6,3
Hauteur min. :.... 4,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
Petites noix

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 :....................    1.159 kJ

Lipides :.....................      5,0 g
dont acides gras saturés :..      0,7 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :.................      1,8 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,25 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Consigne de consommation
1 Jour  trocken u

Poids net du garnissage:     2820 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain avec croûte

1030104
Pain aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       9

farine (SEIGLE, FROMENT), eau, sel alimentaire, levure de boulanger,
Épice à pain, GLUTEN DE FROMENT, huile de colza, émulsifiant
LÉCITHINE DE SOJA. Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.      450 g

Longueur min. :.. 14,5
Largeur min. :.... 14,5
Hauteur min. :.... 6,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Soja

présence de traces possible
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 :....................      220 kcal
Énergie :....................      929 kJ

Lipides :.....................      2,1 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :.................      1,5 g

Protides :....................      7,2 g
Sel :.........................     1,29 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:     4050 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain multi-grains

1030010
Pain multi-grains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

farine (SEIGLE, FROMENT), eau, GRUAU DE BLÉ COMPLET, carottes,
graines de courge (5%), graines de tournesol (5%), millet (3%), graines de
lin (3%), SÉSAME (2%), levure de boulanger, PÂTE AU LEVAIN DE SEIGLE
(FARINE DE SEIGLE, eau), sel alimentaire, GERMES DE FROMENT, MALT
D'ORGE, GLUTEN DE FROMENT, coriandre, agent acidifiant acide
acétique, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA.

Poids / pc.      360 g

Longueur min. :.. 14,8
Largeur min. :.... 7,3
Hauteur min. :.... 6,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Sésame, Soja

présence de traces possible
Petites noix

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 :....................      250 kcal
Énergie :....................    1.038 kJ

Lipides :.....................      8,5 g
dont acides gras saturés :..      1,1 g
Glucides :...................       32 g
dont sucre :.................      1,5 g

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,02 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2880 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Mini pain avec croûte

1030121Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      15

FARINE DE SEIGLE (42%), eau, FARINE DE FROMENT, sel alimentaire,
levure de boulanger, huile de colza, GLUTEN DE FROMENT, fenouil,
coriandre, cumin, anis, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA. Peut contenir des
traces de SÉSAME ..

Poids / pc.      280 g

Longueur min. :.. 13,0
Largeur min. :.... 13,0
Hauteur min. :.... 5,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Soja

présence de traces possible
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 :....................      224 kcal
Énergie :....................      949 kJ

Lipides :.....................      2,2 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :.................      1,6 g

Protides :....................      7,3 g
Sel :.........................     1,29 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:     4200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain complet de seigle

1030109
Pain complet de seigle, congelé
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       5

eau, FARINE DE SEIGLE COMPLÈTE, Pain à base de seigle concassé
 (24%), FARINE DE SEIGLE, graines de lin, sel alimentaire, levure de
boulanger, épices. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.      500 g

Longueur min. :.. 14,8
Largeur min. :.... 7,3
Hauteur min. :.... 7,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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 :....................      199 kcal
Énergie :....................      841 kJ

Lipides :.....................      1,7 g
dont acides gras saturés :..      0,3 g
Glucides :...................       36 g
dont sucre :.................      0,9 g

Protides :....................      6,3 g
Sel :.........................     1,37 g

Fibres :......................      6,0 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:     2500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
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 :.. 21.04.2021



Pain de seigle rustique

1030068
Pain de seigle, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       4

FARINE DE SEIGLE, eau, levure de boulanger, sel alimentaire, Épice à pain,
huile de colza, MALT D'ORGE. Peut contenir des traces de SÉSAME et
SOJA .. 

Poids / pc.      730 g

Longueur min. :.. 35,0
Largeur min. :.... 9,5
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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, sans blé

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      217 kcal
Énergie :....................      918 kJ

Lipides :.....................      1,9 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :.................      1,4 g

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

Fibres :......................      5,1 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:     2920 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
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 :.. 21.04.2021



Duo de ficelle Classique

1030118Désignation de l'article
Qté par carton

carton

       6

Pain avec croûte: farine (SEIGLE, FROMENT), eau, sel alimentaire, levure
de boulanger, huile de colza, GLUTEN DE FROMENT, émulsifiant
LÉCITHINE DE SOJA, épices. Peut contenir des traces de SÉSAME .. Pain
à la pomme de terre: farine (FROMENT, SEIGLE), eau, flocons de pommes
de terre (7%). levure de boulanger, sel alimentaire, GLUTEN DE FROMENT,
émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, agent acidifiant (acide acétique, acide
lactique). Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Soja

présence de traces possible
Sésame

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

Feuille des propriétés
sans lactose, Végétalien,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      221 kcal
Énergie :....................      931 kJ

Lipides :.....................      1,5 g
dont acides gras saturés :..      0,2 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :.................      1,4 g

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

Fibres :......................      3,9 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     3400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Barre de pain duo céréales/baies

1030116
Mélange de pains, congelé
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

Pain complet de seigle
 avec grains: eau, SEIGLE CONCASSÉ, Pain à base de seigle concassé
, graines de tournesol (13%), graines de courge (6%), graines de lin (6%),
FARINE DE SEIGLE, sel alimentaire, levure de boulanger, épices. Peut
contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. Pain de seigle 
 avec AMANDES et canneberges: FARINE DE SEIGLE (27%)eau,
AMANDES (16%), canneberges (9%), FARINE DE FROMENT, sucre, levure
de boulanger, sel alimentaire, dextrose, Ferment de blé
, FARINE DE MALT (ORGE, FROMENT), huile de colza. Peut contenir des
traces de SOJA et SÉSAME ..

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Petites noix

présence de traces possible
Sésame, Soja

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 :....................      282 kcal
Énergie :....................    1.176 kJ

Lipides :.....................       12 g
dont acides gras saturés :..      1,3 g
Glucides :...................       32 g
dont sucre :.................      6,2 g

Protides :....................      9,4 g
Sel :.........................     0,88 g

Fibres :......................      7,8 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     5000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Pain d'Urfahr

1030017
Pain aux farines mélangées, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

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

Poids / pc.      750 g

Longueur min. :.. 25,0
Largeur min. :.... 11,0
Hauteur min. :.... 6,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
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 :....................      204 kcal
Énergie :....................      862 kJ

Lipides :.....................      0,9 g
dont acides gras saturés :..      0,1 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :.................      1,3 g

Protides :....................      6,2 g
Sel :.........................     1,55 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:     6000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Baguette rustique aux noix

1031026
Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

FARINE DE FROMENT, eau, NOIX (12%), sel alimentaire, FARINE DE
SEIGLE, MALT DE FROMENT, MALT D'ORGE, levure de boulanger, huile
de colza, sucre. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.      220 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 6,8
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Petites noix

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 :....................    1.295 kJ

Lipides :.....................      8,5 g
dont acides gras saturés :..      1,1 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................      2,2 g

Protides :....................      9,9 g
Sel :.........................     1,18 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:     2640 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021



Baguette rustique de froment

1031027
Pains de froment, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

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

Poids / pc.      200 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 6,8
Hauteur min. :.... 3,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten

présence de traces possible
Petites noix, 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 :.................      0,4 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     1,30 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:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

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

Stand :.. 21.04.2021




