
Beignet paysan

1040178
Pâtisserie à base de pâte levée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

 27

FARINE DE FROMENT, OEUFS ENTIERS (15%), eau, huile de tournesol,
BEURRE, levure de boulanger, sucre, JAUNE D'ŒUF (2%), sel alimentaire,
lactose, POUDRE DE PETIT-LAIT, AMIDON DE FROMENT, arôme,
FARINE DE SEIGLE, émulsifiant mono- et diglycéride d' acides. Peut
contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX ..

Poids / pc.  85 g

Longueur min. :.. 12,5
Largeur min. :.... 12,0
Hauteur min. :.... 3,2

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 :....................  386 kcal
Énergie :....................  1.608 kJ

Lipides :.....................  18 g
dont acides gras saturés :..  5,0 g
Glucides :...................  45 g
dont sucre :.................  6,3 g

Protides :....................  9,5 g
Sel :.........................  0,88 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      4,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2295 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 mini-pâtisserie type plunder

1041037
Mélange de pâtisseries bio type plunder, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE D'ÉPEAUTRE*, BEURRE*, FARCE DE NOIX* (eau, NOISETTES*,
sucre*, panure* (FARINE DE FROMENT*, eau, levure de boulanger, sel
alimentaire, MALT DE FROMENT*), amidon de maïs*, dextrose*, épice*,
cacao maigre*, sel alimentaire, arôme), FROMAGE BLANC COMESTIBLE*
20% % de teneur en mat. grasses, eau, abricots*, CRÈME AU NOIX
NOUGAT* (sucre*, NOISETTES*, huile de palme*, huile de tournesol*,
cacao en poudre*, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ*, arôme), OEUFS
ENTIERS*, sucre*, NOISETTES*, levure de boulanger, amidon*, agent
acidifiant acide lactique*, sel alimentaire, arôme. *issu de l'agriculture
écologique contrôlée. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et
d'ARACHIDES .. 

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix

présence de traces possible
Cacahouètes, Sésame, Soja

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

Feuille des propriétés
Bio, Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      380 kcal
Énergie :....................    1.588 kJ

Lipides :.....................       21 g
dont acides gras saturés :..      9,2 g
Glucides :...................       39 g
dont sucre :.................       17 g

Protides :....................      7,9 g
Sel :.........................     0,55 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     11,6 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     2040 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



Burger brioché

1040191
Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, ŒUFS, sucre, végétal graisse (palme), végétal
huile (tournesol), levure de boulanger, FARINE DE SEIGLE, eau, sel
alimentaire, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, farine de maïs de gonflement,
MALT DE FROMENT, dextrose, en poudre LEVAIN DE FROMENT
NATUREL. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :.. 11,5
Largeur min. :.... 11,0
Hauteur min. :.... 4,3

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
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 :....................      330 kcal
Énergie :....................    1.382 kJ

Lipides :.....................      9,4 g
dont acides gras saturés :..      3,4 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :.................      7,6 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     0,91 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

91 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



Petit pain sucré

1040237
Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      30

FARINE DE FROMENT, OEUFS ENTIERS, eau, sucre, BEURRE, sel
alimentaire, farine de maïs de gonflement, MALT DE FROMENT, LAIT EN
POUDRE ÉCRÉMÉ, dextrose, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .

Poids / pc.       60 g

Longueur min. :.. 13,0
Largeur min. :.... 11,0
Hauteur min. :.... 4,0

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 :....................      349 kcal
Énergie :....................    1.461 kJ

Lipides :.....................      9,5 g
dont acides gras saturés :..      5,2 g
Glucides :...................       54 g
dont sucre :.................       13 g

Protides :....................       10 g
Sel :.........................     0,88 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1800 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



Cochon brioché de la Saint-Sylvestre

1040030
Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, sucre, ŒUFS, eau, BEURRE, levure de boulanger,
FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, raisins secs, JAUNE
D'ŒUF, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel alimentaire, arôme. Peut contenir
des traces de PETITES NOIX, SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       48 g

Longueur min. :.. 9,0
Largeur min. :.... 7,5
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 :....................      303 kcal
Énergie :....................    1.269 kJ

Lipides :.....................      6,6 g
dont acides gras saturés :..      3,7 g
Glucides :...................       49 g
dont sucre :.................       13 g

Protides :....................      9,8 g
Sel :.........................     0,97 g

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

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



Populage

1040016
Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, sucre, OEUFS ENTIERS, AMANDES,
BEURRE (5%), levure de boulanger, JAUNE D'ŒUF, FROMAGE BLANC
20% % de teneur en mat. grasses, FARINE DE SEIGLE, LAIT EN POUDRE
ÉCRÉMÉ, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
dextrose, sel alimentaire, arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME et
SOJA .. 

Poids / pc.       60 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, 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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      325 kcal
Énergie :....................    1.359 kJ

Lipides :.....................       10 g
dont acides gras saturés :..      4,1 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................       11 g

Protides :....................       10 g
Sel :.........................     0,93 g

Fibres :......................      2,8 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      4,6 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     3000 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



Brioche tressée au beurre

1040067
Pâtisserie fine à la levure et au beurre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

FARINE DE FROMENT, sucre, ŒUFS, BEURRE (5%), JAUNE D'ŒUF,
FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, levure de boulanger,
eau, AMANDES, sel alimentaire, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, arôme. Peut
contenir des traces de SÉSAME et SOJA ..

Poids / pc.      350 g

Longueur min. :.. 30,0
Largeur min. :.... 12,5
Hauteur min. :.... 5,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, 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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      329 kcal
Énergie :....................    1.376 kJ

Lipides :.....................      8,6 g
dont acides gras saturés :..      4,2 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :.................       11 g

Protides :....................       10 g
Sel :.........................     1,01 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      4,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     2800 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



Croissant au beurre

1040181
Pâtisserie plunder au beurre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      25

FARINE DE FROMENT, BEURRE (20%), eau, sucre, levure de boulanger,
ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel alimentaire, PROTÉINE DE
FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE FROMENT, FARINE
GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement, dextrose. Peut
contenir des traces de SOJA, SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       65 g

Longueur min. :.. 13,5
Largeur min. :.... 12,0
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 :....................      378 kcal
Énergie :....................    1.575 kJ

Lipides :.....................       18 g
dont acides gras saturés :..       11 g
Glucides :...................       44 g
dont sucre :.................      7,5 g

Protides :....................      9,4 g
Sel :.........................     1,13 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     16,7 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1625 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-croissant au beurre

1040227
Pâtisserie plunder au beurre, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      80

FARINE DE FROMENT, BEURRE (23%), eau, sucre, levure de boulanger,
OEUFS ENTIERS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel alimentaire,
PROTÉINE DE FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE FROMENT,
farine de maïs de gonflement, dextrose. Peut contenir des traces de SOJA,
SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       25 g

Longueur min. :.. 10,0
Largeur min. :.... 5,5
Hauteur min. :.... 3,8

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 :....................      371 kcal
Énergie :....................    1.544 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..       10 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :.................      7,4 g

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,10 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     16,2 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2000 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



Mix de croissants du jour sucrés

1040200
Croissants au beurre fourrés, surgelèe
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      90

pâte à croissant au beurre (FARINE DE FROMENT, BEURRE (18%), eau,
sucre, levure de boulanger, ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel
alimentaire, PROTÉINE DE FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE
FROMENT, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement,
dextrose), fourrage à l'abricot (20%) (abricots (60%), sucre, eau, modifié
amidon, agent acidifiant acide citrique, agent épaississant (cellulose,
xanthane), agent antioxydant acide ascorbique, colorant béta-carotène,
arôme), CRÈME AU NOIX NOUGAT (20%) (sucre, huile de palme,
NOISETTES (22%), cacao en poudre fort écrémé (6%), poudre de vanille),
Fourrage vanille
 (20%) (sirop de glucose, sucre, eau, modifié amidon, agent épaississant
carboxyméthylcellulose, sel alimentaire, colorant (bétacarotène, dioxyde de
titane), naturel arôme vanille, agent acidifiant acide tartrique
), AMANDES, sucre. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME ..

Poids / pc.       30 g

Longueur min. :.. 10,5
Largeur min. :.... 5,8
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      382 kcal
Énergie :....................    1.592 kJ

Lipides :.....................       18 g
dont acides gras saturés :..      9,3 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :.................       16 g

Protides :....................      8,1 g
Sel :.........................     0,91 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     12,9 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2700 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-Mix de donuts

1040220
Pâtisserie à base de pâte levée avec glaçage, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      72

vanille fourré
: FARINE DE FROMENT, Fourrage vanille
 19% (eau, sucre, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, modifié amidon, végétal graisse entier épaissis (noix de coco),
végétales graisses et huiles (noix de coco, colza, palme, tournesol en proportions variables), JAUNE D'ŒUF,
sirop de glucose, arôme, poudre de gousses de vanille, sel alimentaire, colorant béta-carotène), glacis 12%
(sucre, végétal graisse entier épaissis (noix de coco, tournesol), cacao en poudre faible en lipides
, naturel arôme vanille), végétal huile (tournesol, colza), chocolat râpé (sucre, cacao en poudre, LAIT ENTIER
EN POUDRE, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, naturel arôme vanille), eau, levure de boulanger, sucre, AMIDON
DE FROMENT, sel alimentaire. Peut contenir des traces de SOJA et PETITES NOIX .. 
: FARINE DE FROMENT, glacis 16% (sucre, végétal graisse entier épaissis (noix de coco, tournesol), cacao
en poudre faible en lipides
, naturel arôme vanille), végétal huile (tournesol, colza), eau, levure de boulanger, sucre, AMIDON DE
FROMENT, sel alimentaire. Peut contenir des traces de ŒUFS, LAIT, SOJA et PETITES NOIX .. NOUGAT
fourré
: FARINE DE FROMENT, GARNITURE AU NOUGAT 19% (sucre, végétales huiles et graisses (tournesol,
beurre de cacao), NOISETTES, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, cacao en poudre), glacis 12% (sucre, végétal
graisse entier épaissis (noix de coco, tournesol), cacao en poudre faible en lipides
, naturel arôme vanille), végétal huile (tournesol, colza), eau, NOISETTES 4%, levure de boulanger, sucre,
AMIDON DE FROMENT, sel alimentaire. Peut contenir des traces de SOJA ..

Longueur min. :.. 5,6
Largeur min. :.... 5,6
Hauteur min. :.... 2,7

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix

présence de traces possible
Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      398 kcal
Énergie :....................    1.659 kJ

Lipides :.....................       20 g
dont acides gras saturés :..      6,6 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................       17 g

Protides :....................      6,6 g
Sel :.........................     0,59 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

182 Jours

Poids net du garnissage:     1968 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-bugne

1040037
Pâtisserie à base de pâte levée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      40

FARINE DE FROMENT, fourrage à l'abricot (20%) (abricots, sucre, sirop de
glucose et de fructose, agent gélifiant pectine, modifié amidon, agent
acidifiant acide citrique, arôme), OEUFS ENTIERS (11%), huile de tournesol,
eau, BEURRE, levure de boulanger, sucre, JAUNE D'ŒUF (1,8%), arôme,
AMIDON DE FROMENT, sel alimentaire, POUDRE DE PETIT-LAIT,
LACTOSE, émulsifiant mono- et diglycéride d' acides. Peut contenir des
traces de SÉSAME, SOJA, et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       40 g

Longueur min. :.. 6,5
Largeur min. :.... 6,5
Hauteur min. :.... 3,5

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 :....................      371 kcal
Énergie :....................    1.550 kJ

Lipides :.....................       16 g
dont acides gras saturés :..      4,0 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................       16 g

Protides :....................      7,7 g
Sel :.........................     0,67 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     1600 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-pâtisseries plunder

1041079
Pâtisserie plunder fourrée, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, BEURRE, GARNITURE AU FROMAGE BLANC (FROMAGE BLANC
20% % de teneur en mat. grasses, sucre, ŒUFS, raisins secs, farine de maïs de gonflement,
BEURRE, BLANC D'ŒUF, AMIDON DE FROMENT), garniture au pavot (pavot gris, eau,
sucre, POUDRE DE PETIT-LAIT, amidon de maïs foisonnant, amidon, épices, arôme, panure
(contient FROMENT), arôme rhum (contient alcool)), garniture groseilles (groseilles, sucre, eau,
modifié amidon, amidon), eau, GARNITURE AU NOUGAT (sucre, végétal graisse (palme),
NOISETTES, cacao en poudre fort écrémé, poudre de vanille), #Erdbeerfüllung# (fraises,
sucre, eau, colorant
 #Lebensmittel# (Groseille
, #Karotte#), modifié amidon, agent acidifiant acide citrique, arôme), #Creme#, avec
#Vanillegeschmack# (eau, sucre, modifié amidon, LAIT EN POUDRE, POUDRE DE PETIT-
LAIT, dextrose, matière grasse en poudre (LAIT, palme), agent épaississant alginate de
sodium, sel alimentaire, arôme, colorant béta-carotène), LAIT, ŒUFS, levure de boulanger,
sucre, AMANDES, MALT DE FROMENT, GLUTENS DE FROMENT, FIBRES DE BLE, sel
alimentaire, arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA . Petit chausson au fromage
blanc 
 (36% FROMAGE BLANC), #Jour-Mohnschnecke# (18% pavot gris), Mini-chausson aux
groseilles (26% groseilles), #Jour-Erdbeer-Vanille-Plunder# (15% fraises), #Jour-
Nougattasche# 30% GARNITURE AU NOUGAT)

Poids / pc.       30 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix

présence de traces possible
Sésame, Soja

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      355 kcal
Énergie :....................    1.477 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..      8,5 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :.................       18 g

Protides :....................      7,9 g
Sel :.........................     0,48 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     11,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1500 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 pâtisseries Plunder

1041075
Mélange fourré de pâtisseries plunder, congelé
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      48

pâte à plunder (FARINE DE FROMENT, eau, végétales graisses et huiles (colza, palme), OEUFS ENTIERS,
LAIT, levure de boulanger, sucre, BEURRE, MALT DE FROMENT, GLUTENS DE FROMENT, sel alimentaire,
arôme), Mini plunder aux pommes 
 avec farce de pommes (pommes(35%), eau, sucre, PANURE (farine (FROMENT, SEIGLE), levure de
boulanger, eau, sel alimentaire, huile de colza, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL
séché, dextrose), ŒUFS, modifié amidon, cannelle, amidon, LAIT EN POUDRE, POUDRE DE PETIT-LAIT,
dextrose, matière grasse en poudre (LAIT, palme), agent épaississant alginate de sodium, agent acidifiant
acide citrique, arôme, sel alimentaire, colorant béta-carotène), Mini plunder aux abricots 
 avec #Marille-Mandelfüllung# (abricots (13%), sucre, ŒUFS, AMANDES (4%), eau, AMANDES AMÈRES,
végétales graisses et huiles (palme, colza, tournesol en proportions variables), FARINE DE FROMENT,
amidon de maïs, sirop de glucose, sel alimentaire, agent gélifiant pectine, agent acidifiant acide citrique, arôme
(contient SOJA), colorants (carotène, carmin), Mini gâteau roulé aux noisettes 
 avec FARCE DE NOIX (eau, NOISETTES (14%), sucre, panure (farine (FROMENT, SEIGLE), levure de
boulanger, eau, sel alimentaire, huile de colza. MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL
séché, dextrose), NOIX (3%), POUDRE DE PETIT-LAIT, AMIDON DE FROMENT, FARINE DE SOJA, rhum
local 38 Vol%, farine gonflante, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, épice, iodisé sel alimentaire, cacao maigre,
POUDRE DE PROTÉINES DE POULE), Petit chausson au fromage blanc 
 avec GARNITURE AU FROMAGE BLANC (FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses (37%),
sucre, ŒUFS, raisins secs, farine de maïs de gonflement, végétales graisses et huiles (noix de coco, colza,
palme, tournesol en proportions variables), végétal graisse entier épaissis (noix de coco), eau, BLANC D'ŒUF,
amidon, sel alimentaire, arôme, colorant carotène). Peut contenir des traces de SÉSAME ..

Poids / pc.       30 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Petites noix, Soja

présence de traces possible
Sésame

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      327 kcal
Énergie :....................    1.358 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..      7,2 g
Glucides :...................       36 g
dont sucre :.................       15 g

Protides :....................      6,8 g
Sel :.........................     0,45 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      1,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1800 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

1040025
Beignet à base de pâte levée, garni de confiture d'abricots, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      40

FARINE DE FROMENT, fourrage à l'abricot (24%) (abricots, sucre, glucose-
fructose-sirop, agent gélifiant pectine, modifié amidon, agent acidifiant acide
citrique, arôme), végétal huile (tournesol), OEUFS ENTIERS (10%), eau,
BEURRE, levure de boulanger, sucre, JAUNE D'ŒUF (1,6%), AMIDON DE
FROMENT, sel alimentaire, arôme, POUDRE DE PETIT-LAIT, LACTOSE,
émulsifiant mono- et diglycéride d', acides. Peut contenir des traces de
SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       65 g

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

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 :....................      387 kcal
Énergie :....................    1.614 kJ

Lipides :.....................       19 g
dont acides gras saturés :..      4,0 g
Glucides :...................       45 g
dont sucre :.................       18 g

Protides :....................      7,0 g
Sel :.........................     0,61 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

63 Jours

Poids net du garnissage:     2200 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



Croissant aux abricots

1040234
Pâtisserie plunder fourrée abricot, congelé
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      12

pâte à croissant au beurre (FARINE DE FROMENT, BEURRE (15%), eau,
sucre, levure de boulanger, ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel
alimentaire, PROTÉINE DE FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE
FROMENT, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement,
dextrose), fourrage à l'abricot (25%) abricots (60%), sucre, eau, modifié
amidon, agent acidifiant acide citrique, agent épaississant (cellulose,
xanthane), agent antioxydant acide ascorbique, colorant bétacarotène,
arôme). Peut contenir des traces de PETITES NOIX, SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       90 g

Longueur min. :.. 16,0
Largeur min. :.... 7,5
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)
Antioxydants, Colorants

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      328 kcal
Énergie :....................    1.369 kJ

Lipides :.....................       14 g
dont acides gras saturés :..      8,3 g
Glucides :...................       42 g
dont sucre :.................       13 g

Protides :....................      7,4 g
Sel :.........................     0,88 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1080 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



Croissant

1040198Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      40

FARINE DE FROMENT, BEURRE (19%), eau, sucre, levure de boulanger,
ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel alimentaire, PROTÉINE DE
FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE FROMENT, FARINE
GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement, dextrose. Peut
contenir des traces de SOJA, SÉSAME et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       46 g

Longueur min. :.. 12,5
Largeur min. :.... 10,0
Hauteur min. :.... 4,0

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 :....................      370 kcal
Énergie :....................    1.540 kJ

Lipides :.....................       17 g
dont acides gras saturés :..       10 g
Glucides :...................       43 g
dont sucre :.................      7,3 g

Protides :....................      9,2 g
Sel :.........................     1,09 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     16,2 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1840 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



Croissant au praliné

1040233
Pâtisserie plunder fourrée au nougat 
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      27

pâte à croissant au beurre (FARINE DE FROMENT, eau, BEURRE (15%),
sucre, levure de boulanger, ŒUFS, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel
alimentaire, PROTÉINE DE FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE
FROMENT, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement,
dextrose), CRÈME AU NOIX NOUGAT (24%) (sucre, huile de palme,
NOISETTES (22%), cacao en poudre fort écrémé (6%), poudre de vanille),
AMANDES. Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.       90 g

Longueur min. :.. 16,0
Largeur min. :.... 7,5
Hauteur min. :.... 4,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, 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
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      446 kcal
Énergie :....................    1.855 kJ

Lipides :.....................       24 g
dont acides gras saturés :..       12 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :.................       18 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     0,89 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     12,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2430 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



Donut au nougat

1040222
Pâtisserie à base de pâte levée avec glaçage, congelé
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      48

FARINE DE FROMENT, FARCE DE NOIX (17%) (sucre, végétales huiles et
graisses (tournesol, beurre de cacao), NOISETTES, LAIT EN POUDRE
ÉCRÉMÉ, cacao en poudre), végétal huile (tournesol, colza), glacis 10%
(sucre, végétal graisse entier épaissis (noix de coco, tournesol), cacao en
poudre faible en lipides
, naturel vanille arôme), eau, NOISETTES, sucre, levure de boulanger,
AMIDON DE FROMENT, sel alimentaire. Peut contenir des traces de SOJA
et ŒUFS .. 

Poids / pc.       76 g

Longueur min. :.. 9,3
Largeur min. :.... 9,3
Hauteur min. :.... 3,2

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Petites noix

présence de traces possible
Œufs, 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 :....................      429 kcal
Énergie :....................    1.790 kJ

Lipides :.....................       23 g
dont acides gras saturés :..      5,5 g
Glucides :...................       47 g
dont sucre :.................       18 g

Protides :....................      7,2 g
Sel :.........................     0,60 g

Fibres :......................      2,7 g

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

273 Jours

Poids net du garnissage:     3648 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 roulé aux noisettes

1041046
Pâtisserie plunder fourrée noisette, surgeleè
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      15

FARCE DE NOIX 41% (eau, NOISETTES 11%,sucre, NOIX 2%, PANURE
(contient FROMENT), POUDRE DE PETIT-LAIT, AMIDON DE FROMENT,
FARINE DE SOJA, arôme rhum (contient alcool), FARINE GONFLANTE DE
BLÉ, farine de maïs de gonflement, POUDRE DE PROTÉINES DE POULE,
épice, sel comestible iodisé (sel alimentaire, Iodure de potassium
), cacao maigre), FARINE DE FROMENT, BEURRE, LAIT, eau, OEUFS
ENTIERS, sucre, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT DE FROMENT,
FIBRES DE BLE, arôme, GLUTENS DE FROMENT. Peut contenir des
traces de SÉSAME . 

Poids / pc.      125 g

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

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 :....................      394 kcal
Énergie :....................    1.644 kJ

Lipides :.....................       22 g
dont acides gras saturés :..      8,2 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :.................       13 g

Protides :....................      8,1 g
Sel :.........................     0,64 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

Poids net du garnissage:     1875 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



Lapin de Pâques

1040027
Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

FARINE DE FROMENT, sucre, ŒUFS, levure de boulanger, BEURRE, eau,
FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, raisins secs, JAUNE
D'ŒUF, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel alimentaire, MALT DE FROMENT,
arôme, en poudre LEVAIN DE FROMENT NATUREL, dextrose. Peut
contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.       40 g

Longueur min. :.. 13,5
Largeur min. :.... 9,0
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 :....................      307 kcal
Énergie :....................    1.286 kJ

Lipides :.....................      7,3 g
dont acides gras saturés :..      3,9 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :.................       11 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     1,00 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      4,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

91 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



Gâteau de Pâques

1040028
Pâtisserie fine à la levure, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      50

FARINE DE FROMENT, eau, sucre, ŒUFS, JAUNE D'ŒUF, raisins secs,
FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, levure de boulanger,
FARINE DE SEIGLE, BEURRE, végétales graisses et huiles (palme, colza,
tournesol en proportions variables), MALT DE FROMENT, LEVAIN DE
FROMENT NATUREL séché, dextrose, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, sel
alimentaire, arôme. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       63 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
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 :....................      310 kcal
Énergie :....................    1.295 kJ

Lipides :.....................      7,0 g
dont acides gras saturés :..      3,1 g
Glucides :...................       50 g
dont sucre :.................       12 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     0,94 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

91 Jours

Poids net du garnissage:     3150 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



Donut au chocolat

1040221
Pâtisserie à base de pâte levée avec glaçage, congelé
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      48

FARINE DE FROMENT, végétal huile (tournesol, colza), glacis 12% (sucre,
végétal graisse entier épaissis (noix de coco, tournesol), cacao en poudre
faible en lipides
, naturel arôme vanille), eau, glacis blanc 4% (sucre, végétales huiles et
graisses (noix de coco, palme), lactose, CRÈME EN POUDRE, émulsifiant:
LÉCITHINE DE SOJA, arôme), levure de boulanger, sucre, AMIDON DE
FROMENT, sel alimentaire. Peut contenir des traces de ŒUFS et PETITES
NOIX .. 

Poids / pc.       65 g

Longueur min. :.. 9,3
Largeur min. :.... 9,3
Hauteur min. :.... 3,2

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Soja

présence de traces possible
Œufs, Petites noix

Dimensions minimales en cm

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

Feuille des propriétés
Végétarien

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      399 kcal
Énergie :....................    1.662 kJ

Lipides :.....................       19 g
dont acides gras saturés :..      6,7 g
Glucides :...................       48 g
dont sucre :.................       14 g

Protides :....................      6,6 g
Sel :.........................     0,69 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,1 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

273 Jours

Poids net du garnissage:     3120 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



Croissant complet sucré

1040195Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      20

FARINE COMPLÈTE D'ÉPEAUTRE (51%), Lait de chèvre
 au moins 2,8% graisse, ŒUFS, miel, AMANDES, levure de boulanger, huile
de colza, FARINE DE SEIGLE, FARINE D'ÉPEAUTRE, sel alimentaire,
sucre. Peut contenir des traces de SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.       75 g

Longueur min. :.. 10,5
Largeur min. :.... 9,0
Hauteur min. :.... 3,2

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, 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
Végétarien, complet

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      306 kcal
Énergie :....................    1.279 kJ

Lipides :.....................      9,5 g
dont acides gras saturés :..      1,6 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................      8,1 g

Protides :....................       11 g
Sel :.........................     0,85 g

Fibres :......................      5,6 g

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 Jours

allgemeiner Ernährungshinweis

magnésium :... - -
ferro :.......... - -

phosphore :.... - -
zinco :.......... - -

bêta-glucane :............... -

% de la quantité journalière
recommandée

Poids net du garnissage:     1500 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



Chausson au fromage blanc

1041045
Pâtisserie plunder au fromage blanc, surgeleè
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      25

GARNITURE AU FROMAGE BLANC (FROMAGE BLANC COMESTIBLE
20% % de teneur en mat. grasses 36% sucre, OEUFS ENTIERS, raisins
secs, farine de maïs de gonflement, végétales graisses et huiles (noix de
coco, colza, palme, tournesol en proportions variables) ,BLANC D'ŒUF,
AMIDON DE FROMENT, végétal graisse entier épaissis (noix de coco), eau,
sel alimentaire, arôme), FARINE DE FROMENT, BEURRE, LAIT, eau,
OEUFS ENTIERS, sucre, levure de boulanger, sel alimentaire, MALT DE
FROMENT, FIBRES DE BLE, arôme, GLUTENS DE FROMENT. Peut
contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX . 

Poids / pc.      100 g

Longueur min. :.. 10,0
Largeur min. :.... 11,0
Hauteur min. :.... 3,0

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 :....................      305 kcal
Énergie :....................    1.249 kJ

Lipides :.....................       14 g
dont acides gras saturés :..      8,3 g
Glucides :...................       34 g
dont sucre :.................       14 g

Protides :....................      9,8 g
Sel :.........................     0,43 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     10,7 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

70 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



crêpe coupée

1044019
Crêpe coupée, précuit, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       2

FARINE DE FROMENT, LAIT ENTIER, BLANC D'ŒUF, sucre, eau, OEUFS
ENTIERS, huile de colza, raisins secs (2%), iodisé sel alimentaire (sel,
Iodure de potassium
), spiritueux (rhum local, 38% vol), Jus de carotte concentré 
, sucre vanillé (sucre, naturel arôme vanille avec ##, naturel arôme, extrait de
vanille au bourbon). Peut contenir des traces de PETITES NOIX, SOJA et
CÉLERI .. contient alcool.

Poids / pc.     1250 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Céleri, Petites noix, Soja

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

Feuille des propriétés
Végétarien, Contient de l'alcool

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      231 kcal
Énergie :....................      970 kJ

Lipides :.....................      4,6 g
dont acides gras saturés :..      1,0 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :.................       19 g

Protides :....................      6,7 g
Sel :.........................     0,42 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

365 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



Kaiserschmarren sans raisins

1044022
Crêpe coupée, précuit, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       2

FARINE DE FROMENT, LAIT ENTIER, BLANC D'ŒUF, sucre, eau, OEUFS
ENTIERS, huile de colza, sucre vanillé (sucre, naturel arôme vanille avec
d'autres arômes naturels
, extrait de vanille au bourbon), iodisé sel alimentaire (sel, Iodure de
potassium
). Peut contenir des traces de PETITES NOIX, SOJA et CÉLERI .. 

Poids / pc.     1250 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Céleri, Petites noix, Soja

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

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      231 kcal
Énergie :....................      967 kJ

Lipides :.....................      4,8 g
dont acides gras saturés :..      1,0 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :.................       18 g

Protides :....................      6,8 g
Sel :.........................     0,42 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      0,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

365 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


