
Strudel aux pommes, roulé

1042049
strudel roulé aux pommes, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

 4

pommes (77%), farine (FROMENT, SEIGLE), sucre, eau, amidon, sirop de
glucose, végétal huile (colza, tournesol), sel alimentaire, levure de boulanger,
modifié amidon, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL
séché, dextrose, cannelle, agent de conservation DIOXYDE DE SOUFRE.
Peut contenir des traces de ŒUFS, LAIT, PETITES NOIX, SÉSAME et
SOJA .. 

Poids / pc.  1600 g

Longueur min. :.. 39,0
Largeur min. :.... 10,0
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Sulfit todo

présence de traces possible
Lait, Œufs, Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
geschwefelt

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................  132 kcal
Énergie :....................  555 kJ

Lipides :.....................  1,6 g
dont acides gras saturés :..  0,2 g
Glucides :...................  26 g
dont sucre :.................  12 g

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

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

175 Jours

Poids net du garnissage:     6400 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



Strudel aux pommes en parts

1042098
Pâtisserie feuilletée fourrée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      36

pommes (63%), farine (FROMENT, SEIGLE), végétal graisse et huiles
(palme, colza), eau, sucre, raisins secs, ŒUFS, BEURRE, levure de
boulanger, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
dextrose, amidon, modifié amidon, sel alimentaire, vinaigre, cannelle, agent
de conservation DIOXYDE DE SOUFRE, agent acidifiant acide citrique,
arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      170 g

Longueur min. :.. 11,0
Largeur min. :.... 6,3
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Sulfit todo

présence de traces possible
Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
geschwefelt

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      213 kcal
Énergie :....................      886 kJ

Lipides :.....................       10 g
dont acides gras saturés :..      5,3 g
Glucides :...................       27 g
dont sucre :.................       12 g

Protides :....................      2,9 g
Sel :.........................     0,42 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      1,7 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Poids net du garnissage:     6120 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



Gâteau au fromage blanc au four

1042067
Gâteau au fromage blanc, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses (31%), sucre, BLANC
D'ŒUF, LAIT, FARINE DE FROMENT, CRÈME CHANTILLY 36% graisse,
BEURRE, JAUNE D'ŒUF, amidon, LAIT EN POUDRE, POUDRE DE PETIT-
LAIT, dextrose, matière grasse en poudre (palme, avec LAIT), végétal
graisse (Sal
), agent épaississant alginate de sodium; sel alimentaire, colorant béta-
carotène, arôme. Peut contenir des traces de SOJA, PETITES NOIX et
SÉSAME .. 

Poids / pc.      700 g

Longueur min. :.. 39,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 3,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      284 kcal
Énergie :....................    1.169 kJ

Lipides :.....................       14 g
dont acides gras saturés :..      8,4 g
Glucides :...................       29 g
dont sucre :.................       21 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     0,29 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     11,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Consigne de consommation
1 Jour  bei 4-6°C

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



Mélange de mini-kouglofs

1040135
Pâtisserie fine à la pâte mélangée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

Kouglof au chocolat (3% chocolat), Kouglof aux graines de courge (10%
graines de courge), Kouglof à la stracciatella (5% chocolat). huile de colza,
sucre, FARINE DE FROMENT, eau, AMIDON DE FROMENT, amidon de
maïs foisonnant, POUDRE DE PROTÉINES DE POULE, graines de courge,
JAUNE D'OEUF EN POUDRE, pâte de cacao, cacao en poudre, beurre de
cacao, sel alimentaire, émulsifiant: LÉCITHINE DE SOJA, arôme (contient
LAIT), vanilline, colorante extrait de plantes. Peut contenir des traces de
SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       35 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Petites noix, 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 :....................      451 kcal
Énergie :....................    1.862 kJ

Lipides :.....................       27 g
dont acides gras saturés :..      3,0 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :.................       24 g

Protides :....................      5,6 g
Sel :.........................     0,34 g

Fibres :......................      0,8 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Poids net du garnissage:     2100 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



Variation de tartes

1042018
Assortiment de petites pâtisseries, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

tarte aux pommes: pommes (32%), sucre, produit en graisse végétale (végétal huile (colza, palme), végétal graisse (palme),
émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, végétal graisse entier épaissis (colza), agent épaississant xanthane, arôme),
FARINE DE FROMENT, ŒUFS, eau, YAOURT 3,6% graisse, AMIDON DE FROMENT, modifié amidon, LAIT EN POUDRE,
POUDRE DE PETIT-LAIT, dextrose, AMANDES, levure chimique, matière grasse en poudre (palme, avec LAIT), cannelle, sel
alimentaire, agent épaississant alginate de sodium, colorant carotène, arôme. Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME et
CACAHOUÈTES .. Gâteau au chocolat et aux cerises: cerises (24%), FARINE DE FROMENT, sucre, produit en graisse
végétale (végétal huile (colza, palme), végétal graisse (palme), émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, végétal graisse
entier épaissis (colza), agent épaississant xanthane, arôme), ŒUFS, eau, YAOURT 3,6% graisse, AMIDON DE FROMENT,
BEURRE, cacao en poudre, modifié amidon, LAIT EN POUDRE, POUDRE DE PETIT-LAIT, dextrose, matière grasse en
poudre (palme, avec LAIT), levure chimique, agent épaississant alginate de sodium, colorant carotène, sel alimentaire, arôme.
Peut contenir des traces de PETITES NOIX, CACAHOUÈTES, SÉSAME et SOJA .. Gâteau aux noisettes et aux poires: poires
(30%), sucre, FARINE DE FROMENT, produit en graisse végétale (végétal huile (colza, palme), végétal graisse (palme),
émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, végétal graisse entier épaissis (colza), agent épaississant xanthane, arôme), ŒUFS,
eau, YAOURT 3,6% graisse, AMIDON DE FROMENT, NOISETTES (3%), BEURRE, NOIX (1%), POUDRE DE PETIT-LAIT,
modifié amidon, LAIT EN POUDRE, panure (FARINE DE FROMENT, eau, levure, sel alimentaire, MALT DE FROMENT,
GLUTENS DE FROMENT, végétal huile (colza)), dextrose, FARINE DE SOJA, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, amidon de maïs
foisonnant, épice, blanc d'œuf en poudre, sel alimentaire, cacao en poudre dégraissé, rhum local 38 Vol%. matière grasse en
poudre (palme, avec LAIT), levure chimique, agent épaississant alginate de sodium, colorant carotène, arôme. Peut contenir
des traces de CACAHOUÈTES et SÉSAME .. 

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 0,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix, Soja

présence de traces possible
Cacahouètes, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      336 kcal
Énergie :....................    1.403 kJ

Lipides :.....................       18 g
dont acides gras saturés :..      5,0 g
Glucides :...................       39 g
dont sucre :.................       22 g

Protides :....................      4,3 g
Sel :.........................     0,40 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      1,7 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Poids net du garnissage:     4220 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



Gâteau aux abricots

1042121
Gâteau aux abricots à la pâte mélangée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

abricots (41%), sucre, produit en graisse végétale (végétal huile (colza,
palme), végétal graisse (palme), émulsifiant mono- et diglycéride d' acides,
végétal graisse entier épaissis (colza), agent épaississant xanthane, arôme),
ŒUFS, FARINE DE FROMENT, eau, YAOURT 3,6% graisse, AMIDON DE
FROMENT, AMANDES, levure chimique, modifié amidon, LAIT EN
POUDRE, POUDRE DE PETIT-LAIT, matière grasse en poudre (palme,
avec LAIT), dextrose, sel alimentaire, agent épaississant alginate de sodium,
colorant carotène, arôme. Peut contenir des traces de SOJA, d'ARACHIDES
et SÉSAME .. 

Poids / pc.      700 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix

présence de traces possible
Cacahouètes, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      290 kcal
Énergie :....................    1.210 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..      4,0 g
Glucides :...................       34 g
dont sucre :.................       18 g

Protides :....................      4,2 g
Sel :.........................     0,32 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,2 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 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



Mélange de mini-muffins

1040128
Pâtisserie fine à la pâte mélangée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

##(Muffin à la myrtille: 11% myrtilles, Muffin à l'amande: 5% AMANDES,
Muffin au chocolat: 6% pépites de chocolat) huile de colza, sucre, ŒUFS,
FARINE DE FROMENT, eau, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, myrtilles,
pépites de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en
poudre dégraissé, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, arôme), AMIDON DE
FROMENT, AMANDES, cacao en poudre, POUDRE DE PETIT-LAIT,
amidon, POUDRE DE PROTÉINES DE POULE, sirop de glucose, Sirop de
myrtille
, Pulpe de myrtille
, GLUTENS DE FROMENT, AMANDES AMÈRES, sel alimentaire, colorant
extraits d'épices, huile de tournesol, arôme (contient SOJA), agent acidifiant
acide citrique. Peut contenir des traces de SÉSAME ..

Poids / pc.       35 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix, 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 :....................      456 kcal
Énergie :....................    1.902 kJ

Lipides :.....................       28 g
dont acides gras saturés :..      3,3 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :.................       27 g

Protides :....................      6,5 g
Sel :.........................     0,93 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2100 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



Tarte à la rhubarbe

1042029
Gâteau à la pâte mélangée à la rhubarbe, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

rhubarbe (26%), sucre, FARINE DE FROMENT, produit en graisse végétale
(végétal huile (colza, palme), végétal graisse (palme), émulsifiant mono- et
diglycéride d' acides, végétal graisse entier épaissis (colza), agent
épaississant xanthane, arôme), ŒUFS, eau, YAOURT 3,6% % de teneur en
mat. grasses, AMIDON DE FROMENT, BEURRE, modifié amidon, LAIT EN
POUDRE, POUDRE DE PETIT-LAIT, dextrose, matière grasse en poudre
(palme, avec LAIT), levure chimique, sel alimentaire, cannelle, agent
épaississant alginate de sodium, colorant carotène, arôme. Peut contenir
des traces de PETITES NOIX, CACAHOUÈTES, SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.      680 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Cacahouètes, Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      350 kcal
Énergie :....................    1.462 kJ

Lipides :.....................       19 g
dont acides gras saturés :..      6,0 g
Glucides :...................       39 g
dont sucre :.................       21 g

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

Fibres :......................      1,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      2,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Poids net du garnissage:     4080 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



Gâteau au chocolat et aux cerises

1042019
Gâteau aux cerises à la pâte mélangée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

cerises (24%), FARINE DE FROMENT, sucre, produit en graisse végétale
(végétal huile (colza, palme), végétal graisse (palme), émulsifiant: mono- et
diglycéride d' acides, végétal graisse entier épaissis (colza), agent
épaississant: xanthane, arôme), ŒUFS, eau, YAOURT 3,6% graisse,
AMIDON DE FROMENT, BEURRE, cacao en poudre, modifié amidon, LAIT
EN POUDRE, POUDRE DE PETIT-LAIT, dextrose, matière grasse en
poudre (palme, avec LAIT), levure chimique, agent épaississant alginate de
sodium, colorant: carotène, sel alimentaire, arôme. Peut contenir des traces
de PETITES NOIX, CACAHOUÈTES, SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.      680 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Cacahouètes, Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      341 kcal
Énergie :....................    1.427 kJ

Lipides :.....................       19 g
dont acides gras saturés :..      5,8 g
Glucides :...................       39 g
dont sucre :.................       21 g

Protides :....................      4,5 g
Sel :.........................     0,40 g

Fibres :......................      1,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      2,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Poids net du garnissage:     4080 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



Gâteau choco-coco

1042117
Quatre-quarts avec goût chocolat et crème de coco, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

sucre, végétal huile (colza, tournesol), eau, ŒUFS, FARINE DE FROMENT,
FARINE GONFLANTE DE BLÉ, noix de coco râpée (3%), cacao en poudre
(2%), AMIDON DE FROMENT, POUDRE DE PETIT-LAIT, amidon, modifié
amidon, LAIT EN POUDRE, POUDRE DE PROTÉINES DE POULE,
GLUTENS DE FROMENT, dextrose, sirop de glucose, matière grasse en
poudre (avec LAIT, palme), rhum local 38 Vol%, sel alimentaire, colorant
extraits d'épices, agent gélifiant pectine, agent acidifiant acide citrique, agent
épaississant alginate de sodium, agent de conservation sorbate de
potassium, colorant carotène, arôme. Peut contenir des traces de SOJA,
SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      600 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,5
Hauteur min. :.... 3,4

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants, Agent de conservation

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      370 kcal
Énergie :....................    1.549 kJ

Lipides :.....................       21 g
dont acides gras saturés :..      4,0 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :.................       25 g

Protides :....................      4,8 g
Sel :.........................     0,75 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Poids net du garnissage:     3600 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



Gâteau chocolat aux éclats de noisettes

1042136
Quatre-quarts avec du chocolat et des noisettes
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       4

végétal huile (colza, tournesol), eau, sucre, OEUFS ENTIERS, FARINE DE
FROMENT, NOISETTES grillé (5%), chocolat (4%), (sucre, pâte de cacao,
beurre de cacao, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA, naturel arôme), FARINE
GONFLANTE DE BLÉ, cacao en poudre (2,5%), AMIDON DE FROMENT,
amidon, POUDRE DE PETIT-LAIT, POUDRE DE PROTÉINES DE POULE,
GLUTENS DE FROMENT, extraits d'épices colorées, LAIT ENTIER EN
POUDRE, modifié amidon, dextrose, agent épaississant alginate de sodium,
matière grasse en poudre (avec LAIT, palme), sirop de glucose, CRÈME
CHANTILLY 33% graisse, miel, sel alimentaire, arôme, rhum local 38 Vol%.
Peut contenir des traces de SÉSAME ..

Poids / pc.      800 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix, Soja

présence de traces possible
Sésame

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      413 kcal
Énergie :....................    1.722 kJ

Lipides :.....................       28 g
dont acides gras saturés :..      3,2 g
Glucides :...................       35 g
dont sucre :.................       22 g

Protides :....................      5,4 g
Sel :.........................     0,66 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

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.

Stand :.. 21.04.2021



Muffin au chocolat

1040116
Pâtisserie fine aux morceaux de chocolat, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      18

huile de colza, eau, sucre, FARINE DE FROMENT, ŒUFS, chocolat (6%)
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant LÉCITHINE DE SOJA,
naturel arôme), FARINE GONFLANTE DE BLÉ, AMIDON DE FROMENT,
cacao en poudre, POUDRE DE PETIT-LAIT, amidon, POUDRE DE
PROTÉINES DE POULE, GLUTENS DE FROMENT, sel alimentaire,
colorant extraits d'épices, huile de tournesol, naturel arôme. Peut contenir
des traces de PETITES NOIX et SÉSAME .. 

Poids / pc.      110 g

Longueur min. :.. 6,0
Largeur min. :.... 6,0
Hauteur min. :.... 7,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Soja

présence de traces possible
Petites noix, 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 :....................      455 kcal
Énergie :....................    1.896 kJ

Lipides :.....................       28 g
dont acides gras saturés :..      3,6 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :.................       26 g

Protides :....................      6,0 g
Sel :.........................     0,93 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1980 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



Strudel roulé au fromage blanc

1042050
Strudel roulé au fromage blanc, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       4

FROMAGE BLANC 20'% % de teneur en mat. grasses (59%), sucre, ŒUFS,
FARINE DE FROMENT, eau, farine de maïs, végétales graisses et huiles
(noix de coco, colza, palme, tournesol en proportions variables), végétal
graisse épaissis (noix de coco), BLANC D'ŒUF, sirop de glucose, amidon,
sel alimentaire, arôme. Peut contenir des traces de PETITES NOIX,
SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.     1600 g

Longueur min. :.. 39,0
Largeur min. :.... 10,0
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      208 kcal
Énergie :....................      832 kJ

Lipides :.....................      7,1 g
dont acides gras saturés :..      4,0 g
Glucides :...................       24 g
dont sucre :.................       15 g

Protides :....................      9,6 g
Sel :.........................     0,20 g

Fibres :......................      0,7 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      2,6 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

175 Jours

Poids net du garnissage:     6400 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



Strudel au fromage blanc en parts

1042099
Pâtisserie feuilletée fourrée au fromage blanc, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      36

FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses (48%), FARINE DE
FROMENT, sucre, ŒUFS, eau, végétales graisses et huiles (noix de coco,
colza, palme, tournesol en proportions variables), raisins secs, farine de
maïs de gonflement, BEURRE, végétal graisse entier épaissis (noix de
coco), BLANC D'ŒUF, amidon, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE
FROMENT NATUREL séché, dextrose, sel alimentaire, vinaigre. Peut
contenir des traces de SOJA, SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      170 g

Longueur min. :.. 11,0
Largeur min. :.... 6,3
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      279 kcal
Énergie :....................    1.129 kJ

Lipides :.....................       15 g
dont acides gras saturés :..      8,4 g
Glucides :...................       25 g
dont sucre :.................       14 g

Protides :....................      8,9 g
Sel :.........................     0,40 g

Fibres :......................      0,9 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 Jours

Poids net du garnissage:     6120 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



Gâteaux d'hiver

1042033
Gâteau, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

pommes, produit en graisse végétale (végétal huile (colza, palme), végétal
graisse (palme), émulsifiant mono- et diglycéride d' acides, végétal graisse
entier épaissis (colza), agent épaississant xanthane, naturel arôme), sucre,
FARINE DE FROMENT, eau, vin rouge
 (avec SULFURE
) OEUFS ENTIERS, crème en poudre (sucre, modifié amidon, LAIT EN
POUDRE, Lactosérum doux en poudre
, dextrose, matière grasse en poudre (palme, avec LAIT), agent épaississant
alginate de sodium, sel alimentaire, arôme, colorant carotène), AMIDON DE
FROMENT, AMANDES, sirop de glucose, sel alimentaire, levure chimique,
AMANDES AMÈRES, cacao en poudre, agent gélifiant pectine, amidon de
maïs, cannelle, clous de girofle, agent acidifiant acide citrique, arôme
(contient SOJA). Peut contenir des traces de d'ARACHIDES et SÉSAME .. 

Poids / pc.      700 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 3,8

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix, Soja, Sulfit todo

présence de traces possible
Cacahouètes, Sésame

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants, geschwefelt

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      358 kcal
Énergie :....................    1.494 kJ

Lipides :.....................       21 g
dont acides gras saturés :..      4,8 g
Glucides :...................       38 g
dont sucre :.................       24 g

Protides :....................      3,6 g
Sel :.........................     0,40 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

147 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



Gâteau aux quetsches

1042034
Gâteau aux quetsches à la pâte mélangée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       6

prunes (27%), FARINE DE FROMENT, sucre, produit en graisse végétale
(végétal huile (colza, palme), végétal graisse (palme), émulsifiant mono- et
diglycéride d' acides, végétal graisse entier épaissis (colza), agent
épaississant xanthane, arôme), ŒUFS, eau, YAOURT 3,6% % de teneur en
mat. grasses, AMIDON DE FROMENT, BEURRE, modifié amidon, LAIT EN
POUDRE, POUDRE DE PETIT-LAIT, dextrose, matière grasse en poudre
(palme, avec LAIT), levure chimique, sel alimentaire, cannelle, amidon,
agent épaississant alginate de sodium, colorant carotène, arôme. Peut
contenir des traces de PETITES NOIX, d'ARACHIDES, SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.      810 g

Longueur min. :.. 38,0
Largeur min. :.... 8,2
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Cacahouètes, Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      321 kcal
Énergie :....................    1.340 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..      5,2 g
Glucides :...................       38 g
dont sucre :.................       21 g

Protides :....................      4,1 g
Sel :.........................     0,32 g

Fibres :......................      1,4 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      2,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Poids net du garnissage:     4860 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


