
Mélange de produits de boulangerie sans gluten

1070167
Mélange sans gluten de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

 9

sans gluten AMIDON DE FROMENT, eau, FARINE DE SOJA, graines de
courge, levure, graines de tournesol, farine de riz, graines de lin, sel
alimentaire, quinoa, écorces de plantago ovata, blé noir, huile de colza,
carottes, SÉSAME, agent épaississant: hypromellose, sucre, en poudre sans
gluten levain de riz, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE sans lactose, huile de
pépins de courge, farine de gonflement de riz, colorant: caramel au sulfite
d'ammonium, épices. 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Lait, Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................  255 kcal
Énergie :....................  1.067 kJ

Lipides :.....................  6,1 g
dont acides gras saturés :..  0,8 g
Glucides :...................  44 g
dont sucre :.................  1,1 g

Protides :....................  5,0 g
Sel :.........................  1,20 g

Fibres :......................  4,0 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

182 Jours

Poids net du garnissage:  620 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



Assortiment de pains en tranches sans gluten

1070127
Assortiment de produits de boulangerie sans gluten, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

Pain fitness sans gluten: sans gluten AMIDON DE FROMENT, eau, graines
de tournesol, FARINE DE SOJA, carottes, graines de courge, levure, graines
de lin, sel alimentaire, en poudre sans gluten levain de riz, écorces de
plantago ovata, farine de riz, farine de gonflement de riz, colorant: caramel
au sulfite d'ammonium, SÉSAME, sucre, agent épaississant: hypromellose,
cumin, fenouil, coriandre, anis. Pain aux épices sans gluten: sans gluten
AMIDON DE FROMENT, eau, FARINE DE SOJA, levure, en poudre sans
gluten levain de riz, écorces de plantago ovata, sel alimentaire, sucre,
fenouil, anis, coriandre, farine de gonflement de riz, agent épaississant:
hypromellose, farine de riz. Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.       35 g

Longueur min. :.. 9,0
Largeur min. :.... 8,7
Hauteur min. :.... 1,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétalien, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      234 kcal
Énergie :....................      985 kJ

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

Protides :....................      4,1 g
Sel :.........................     1,51 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

182 Jours

Poids net du garnissage:     1120 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 petits pains sans gluten

1070124
Mélange sans gluten de petits pains, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

Petit pain aux graines de courges: sans gluten AMIDON DE FROMENT, eau,
graines de courge (12%), FARINE DE SOJA, levure, sel alimentaire, écorces
de plantago ovata, huile de pépins de courge (1%), huile de colza, agent
épaississant: hypromellose, farine de riz, sirop de caramel, colorant: caramel
au sulfite d'ammonium. Peut contenir des traces de SÉSAME .. petit pain de
semailles: eau, sans gluten AMIDON DE FROMENT, graines de lin, quinoa,
graines de tournesol, blé noir, FARINE DE SOJA, levure, huile de colza, sel
alimentaire, agent épaississant hypromellose, écorces de plantago ovata,
sucre, farine de riz, SÉSAME, sirop de caramel. 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Sésame, Soja

présence de traces possible
n'en contient aucun

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétalien, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      273 kcal
Énergie :....................    1.136 kJ

Lipides :.....................      8,4 g
dont acides gras saturés :..      1,1 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :.................      1,0 g

Protides :....................      6,0 g
Sel :.........................     1,10 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

182 Jours

Poids net du garnissage:      900 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



Petit pain Kaiser sans gluten

1070129
Petits pains sans gluten, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      11

sans gluten AMIDON DE FROMENT, eau, FARINE DE SOJA, farine de riz,
levure de boulanger, sel alimentaire, écorces de plantago ovata, huile de
colza, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE sans lactose, agent épaississant:
hypromellose, sucre. Peut contenir des traces de SÉSAME .. 

Poids / pc.       60 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Lait, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      241 kcal
Énergie :....................    1.018 kJ

Lipides :.....................      2,7 g
dont acides gras saturés :..      0,3 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :.................      1,5 g

Protides :....................      3,5 g
Sel :.........................     1,29 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

182 Jours

Poids net du garnissage:      660 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



Beignet sans gluten

1070171
Beignet sans gluten, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

sans gluten AMIDON DE FROMENT, eau, confiture d'abricots (14%) (sucre,
abricots (45%), sirop de glucose et de fructose, agent gélifiant pectine, agent
acidifiant acide citrique), sucre, végétal graisse (palme), FARINE DE SOJA,
levure de boulanger, JAUNE D'ŒUF (3%), végétal huile (tournesol), farine
de riz, agent épaississant hypromellose, graines de plantago ovata, sel
alimentaire, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE sans lactose, arôme. Peut contenir
des traces de SÉSAME et d'ARACHIDES .. 

Poids / pc.      120 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Cacahouètes, Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

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

Lipides :.....................       10 g
dont acides gras saturés :..      3,8 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................       14 g

Protides :....................      3,5 g
Sel :.........................     0,96 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Poids net du garnissage:      960 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 muffins sans gluten

1070204
Pâtisseries fines sans gluten à la pâte mélangée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      16

OEUFS ENTIERS, huile de colza, sucre, amidon de pommes de terre,
modifié amidon de maïs, eau, chocolat (5%) (sucre, pâte de cacao, beurre
de cacao, cacao en poudre dégraissé, émulsifiant: LÉCITHINE DE SOJA,
arôme vanille), cacao en poudre, sel alimentaire, BLANC D'OEUF EN
POUDRE, levure chimique, farine de maïs, émulsifiant: mono- et diglycéride
d' acides, agent épaississant (carboxyméthylcellulose, farine de grains de
guar, xanthane), arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME et LUPIN .. 

Poids / pc.       90 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Œufs, Soja

présence de traces possible
Lupin, Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétarien, sans blé

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      512 kcal
Énergie :....................    2.101 kJ

Lipides :.....................       32 g
dont acides gras saturés :..      4,1 g
Glucides :...................       51 g
dont sucre :.................       26 g

Protides :....................      4,5 g
Sel :.........................     1,20 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Poids net du garnissage:       90 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



Duo de desserts sans gluten

1070236
Assortiment de pâtisseries sans gluten, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

Bavarois de Linz: confiture de groseilles (18%) (sucre, rouge groseilles
(45%), agents humidifiants sorbite, agent gélifiant pectine, agent acidifiant
acide citrique, régulateur d'acidité citrate de sodium, stabilisateur citrates de
calcium, agent de conservation sorbate de potassium), ŒUFS, huile de
colza, NOISETTES, sucre, amidon, eau, émulsifiant: mono- et diglycéride d'
acides, AMANDES, farine de maïs, levure chimique, BLANC D'OEUF EN
POUDRE, sel alimentaire, agent épaississant (carboxyméthylcellulose, farine
de grains de guar, xanthane), cannelle, arôme. Peut contenir des traces de
SÉSAME, SOJA et LUPIN .. Parts de gâteau chocolat-cerise
: ŒUFS, huile de colza, eau, griottes (15%), sucre, amidon, émulsifiant:
mono- et diglycéride d' acides, cacao en poudre, levure chimique, farine de
maïs, BLANC D'OEUF EN POUDRE, modifié amidon, sel alimentaire, agent
épaississant (carboxyméthylcellulose, farine de grains de guar, xanthane),
jus de citron, arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et LUPIN
.. 

Poids / pc.      100 g

Longueur min. :.. 9,8
Largeur min. :.... 4,2
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Œufs, Petites noix

présence de traces possible
Lupin, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétarien, sans blé

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      416 kcal
Énergie :....................    1.714 kJ

Lipides :.....................       26 g
dont acides gras saturés :..      2,6 g
Glucides :...................       41 g
dont sucre :.................       23 g

Protides :....................      4,3 g
Sel :.........................     0,83 g

Fibres :......................      1,7 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     1200 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



Gramm je EH:

Gâteaux secs sans gluten

1070226PLU-Code: 732
Mélange de biscuits sans gluten, surgelée
Désignation de l'article

Qté par barquette 1

carton

sans gluten AMIDON DE FROMENT, sucre, végétales graisses et huiles (palme, colza,
tournesol en proportions variables), confiture d'abricots (sucre, abricots (45%), sirop de glucose
et de fructose, agent acidifiant acide citrique, agent gélifiant pectine, agent de conservation
sorbate de potassium), avec cacao glacis (sucre, graisses végétales entier épaissis (Palmiste
, noix de coco), allégé cacao, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, arôme), eau, ŒUFS,
#glutenfreies# FARINE COMPLÈTE D'AVOINE, FARINE DE SOJA, 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,
agent de conservation sorbate de potassium), JAUNE D'ŒUF, chocolat (sucre, pâte de cacao,
beurre de cacao, cacao en poudre dégraissé, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, arôme),
AMANDES, FARCE DE NOIX (sucre, huile de palme, NOISETTES, cacao en poudre fort
écrémé, poudre de vanille), NOISETTES, amidon de maïs, sucre de raisin, végétal graisse
entier épaissis (palme), cacao en poudre, noix de coco, sel alimentaire, arôme vanilline. Peut
contenir des traces de LAIT et SÉSAME .. 

Poids / pc.      480 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Œufs, Petites noix, Soja

présence de traces possible
Lait, Sésame

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Agent de conservation

Feuille des propriétés
sans gluten, sans lactose,
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      490 kcal
Énergie :....................    2.049 kJ

Lipides :.....................       27 g
dont acides gras saturés :..       12 g
Glucides :...................       56 g
dont sucre :.................       30 g

Protides :....................      5,5 g
Sel :.........................     0,16 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

364 Jours

    2880 gPoids net du garnissage:      480 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


