
Barchetta Jonica

1050116

Produit façonné à la main, garniture de mozzarella et poulet ; précuit et surgelé.

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

 26

pâte: FARINE DE FROMENT, eau, flocons de pommes de terre (pommes de
terre, émulsifiant E471), LAIT, huile de tournesol, sel, Levure de bière
, Farine de blé maltée
. garniture: mozarella 22,2% (Lait de vache pasteurisé
, sel, Lactobacillales
, Présure
), cuit jambon 16,7% (porc, eau, sel, dextrose, sucre, amidon de pommes de
terre, arôme, épices, exhausteur de goût E621, agent antioxydant E316,
stabilisateurs E450, E451, agent gélifiant E407, agent de conservation
E250), origan. Peut contenir des traces de CÉLERI, MOUTARDE,
POISSON, PETITES NOIX, ŒUFS et SOJA .. 

Poids / pc.  150 g

Longueur min. :.. 20,0
Largeur min. :.... 4,0
Hauteur min. :.... 2,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Œufs, Céleri, Poisson, Moutarde, Petites noix, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Agent de conservation, Exhausteur de goût

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................  260 kcal
Énergie :....................  1.094 kJ

Lipides :.....................  8,1 g
dont acides gras saturés :..  3,2 g
Glucides :...................  32 g
dont sucre :.................  2,4 g

Protides :....................  14 g
Sel :.........................  2,70 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière: -

Durée de conservation min. à -18 °C :

540 Jours

Poids net du garnissage:     3900 g

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

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

Stand :.. 21.04.2021



Barchetta Margherita

1050115

Produit façonné à la main, garniture de mozzarella et tomate ; précuit et surgelé.

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      26

pâte: FARINE DE FROMENT, eau, flocons de pommes de terre (Pomme de
terre
, émulsifiant E471), LAIT, huile de tournesol, sel, Levure de bière
, Farine de blé maltée
. garniture: mozarella 26,3%´ (Lait de vache pasteurisé
, sel, Lactobacillales
, Présure
), sauce de tomate 15,8% (Pulpe de tomate
, Jus de tomate
, acide citrique), origan, poivre. Peut contenir des traces de CÉLERI,
MOUTARDE, POISSON, PETITES NOIX, ŒUFS et SOJA ..

Poids / pc.      150 g

Longueur min. :.. 20,0
Largeur min. :.... 4,0
Hauteur min. :.... 2,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Œufs, Céleri, Poisson, Moutarde, Petites noix, 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 :....................      224 kcal
Énergie :....................      946 kJ

Lipides :.....................      5,5 g
dont acides gras saturés :..      2,1 g
Glucides :...................       33 g
dont sucre :.................      2,9 g

Protides :....................      9,7 g
Sel :.........................     2,00 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière: -

Durée de conservation min. à -18 °C :

540 Jours

Poids net du garnissage:     3900 g

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

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

Stand :.. 21.04.2021



Cestino Calabrese

1050118

Produit façonné à la main, garniture de fromage et salami épicé ; précuit et surgelé.

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      25

pâte: FARINE DE FROMENT, eau, flocons de pommes de terre (Pomme de
terre
, émulsifiant E471), LAIT, huile de tournesol, sel, Levure de bière
, Farine de blé maltée
. garniture: mozarella 14,3% (Lait de vache pasteurisé
, sel, Lactobacillales
, Présure
), Fromage scamorza
 10,7% (LAIT, sel, Présure
, arôme fumé), Salami épicé
 10,7% (porc, sel, dextrose, arôme, épices (paprika, poivre, fenouil, ail,
muscade
), Fibres alimentaires
, agent antioxydant E301, E300, agent de conservation E252, E250), origan.
Peut contenir des traces de CÉLERI, MOUTARDE, POISSON, PETITES

Poids / pc.      120 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Œufs, Céleri, Poisson, Moutarde, Petites noix, Soja

Dimensions minimales en cm

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

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      290 kcal
Énergie :....................    1.218 kJ

Lipides :.....................      9,9 g
dont acides gras saturés :..      3,9 g
Glucides :...................       40 g
dont sucre :.................      2,1 g

Protides :....................       14 g
Sel :.........................     2,70 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière: -

Durée de conservation min. à -18 °C :

540 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



Cestino Vegetaria

1050117

Produit façonné à la main, garniture de mozzarella et légumes grillés ; précuit et surgelé.

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      25

pâte: FARINE DE FROMENT, eau, flocons de pommes de terre (Pomme de
terre
, émulsifiant E471), LAIT, huile de tournesol, sel, Levure de bière
, Farine de blé maltée
. garniture: mozarella 14,3% (Lait de vache pasteurisé
, sel, Lactobacillales
, Présure
), Légumes grillés
 En proportions variables
 17,1% (paprika, Aubergine
, Courgette), rouge oignon 4,3%, huile de tournesol, origan. Peut contenir
des traces de CÉLERI, MOUTARDE, POISSON, PETITES NOIX, ŒUFS et
SOJA ..

Poids / pc.      120 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Œufs, Céleri, Poisson, Moutarde, Petites noix, 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 :....................      258 kcal
Énergie :....................    1.083 kJ

Lipides :.....................      8,7 g
dont acides gras saturés :..      4,0 g
Glucides :...................       32 g
dont sucre :.................      0,8 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     2,40 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière: -

Durée de conservation min. à -18 °C :

540 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



Baguette poulet de luxe

1051034
Pains de froment garnis avec viande de poulet, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      24

FARINE DE FROMENT, viande de kebab au poulet (19%) (viande de poulet,
YAOURT, LAIT, sel alimentaire, épices, huile de tournesol, amidon, herbes,
agent antioxydant acide ascorbique, extraits d'épices, stabilisateurs
(phosphates, triphosphates), FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses,
Préparation de fromage frais
 65% % de teneur en mat. grasses (FROMAGE BLANC COMESTIBLE,
CRÈME, huile d'olive, sel alimentaire), eau, oignon printannier, flocons de
pommes de terre, levure de boulanger, huile d'olive, sel alimentaire, FARINE
EN MALT D'ORGE. Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME et
POISSON .. 

Poids / pc.      140 g

Longueur min. :.. 25,0
Largeur min. :.... 6,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      243 kcal
Énergie :....................    1.012 kJ

Lipides :.....................       11 g
dont acides gras saturés :..      5,9 g
Glucides :...................       22 g
dont sucre :.................      1,1 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     1,26 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      7,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Consigne de consommation
6 Stunden

Poids net du garnissage:     3360 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 épicés

1050111Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      90

pâte à croissant au beurre (FARINE DE FROMENT, BEURRE (19%), eau, levure de boulanger, ŒUFS, sucre,
sel alimentaire, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, PROTÉINE DE FROMENT, MALT DE FROMENT, AMIDON DE
FROMENT, FARINE GONFLANTE DE BLÉ, farine de maïs de gonflement, dextrose), Farce au jambon fumé
 (18%) (viande fumée (36%) (porc, sel alimentaire, épices, dextrose, stabilisateur (diphosphate, triphosphate,
polyphosphate), agent antioxydant (ascorbate de sodium, acide ascorbique), sucre, arôme, agent de
conservation (nitrite de sodium, nitrate de potassium), extraits d'épices, fumée), CRÈME FINE, eau, oignon
grillé (oignon, huile de tournesol), modifié amidon, sirop de glucose déshydraté
, agent épaississant Méthylcellulose
, MOUTARDE, persil, sel alimentaire, épices), Farce à la tomate et au salami
 (18%) (tomates (46%), saucisson (29%) (porc, lard, épices (contient MOUTARDE), mélange de nitrites (sel
alimentaire, agent de conservation nitrate de potassium), agent antioxydant (ascorbate de sodium), dextrose,
extraits d'épices), eau, FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses, végétal huile (olives, colza), modifié
amidon, sirop de glucose déshydraté
, épices, sel alimentaire, agent épaississant Méthylcellulose
), Farce au fromage frais et aux herbes
 (17%) (FROMAGE FRAIS (42%) (FROMAGE FRAIS, amidon, sel), CRÈME FINE, eau, flocons de pommes
de terre, AMIDON DE FROMENT, ŒUFS, huile de palme, SEMOULE DE BLÉ, POUDRE DE PETIT-LAIT,
poudre à lever (phosphates, Carbonate de sodium)), ciboulette (3,5%), modifié amidon, sel, jus de citron en
Concentré 
, herbes, ail), SÉSAME, graines de lin, FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses. plongé dans la soude
tw. avec soude caustique traité. Peut contenir des traces de SOJA et PETITES NOIX ..

Poids / pc.       30 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Moutarde, Sésame

présence de traces possible
Petites noix, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Nitrat, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      351 kcal
Énergie :....................    1.460 kJ

Lipides :.....................       20 g
dont acides gras saturés :..       13 g
Glucides :...................       32 g
dont sucre :.................      3,9 g

Protides :....................      8,7 g
Sel :.........................     1,33 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     16,5 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



Mix di mini pane danese piccante

1050037
Mélange piquant de pâtisserie plunder, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      60

Chausson à la viande de poulet et au cari (FARINE DE FROMENT, BEURRE, viande de poulet (12%), eau,
oignon, Concentré de tomates, FROMAGE BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, OEUFS ENTIERS,
levure de boulanger, sucre, graines de lin, SÉSAME, agent de conservation sorbate de potassium, amidon,
agent acidifiant (acide citrique, acide acétique), MOUTARDE, arôme, vinaigre d'alcool, MALT DE FROMENT,
LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, dextrose, sel comestible iodisé, épices, extraits d'épices. Peut
contenir des traces de PETITES NOIX, SOJA et CÉLERI .), Plunder à la piperade (FARINE DE FROMENT,
BEURRE, eau, paprika (10%), FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses, tomates, oignon, FROMAGE
BLANC 20% % de teneur en mat. grasses, OEUFS ENTIERS, sucre, levure de boulanger, iodisé sel
alimentaire, amidon, modifié amidon, épices, extraits d'épices, agent acidifiant (acide citrique, acide acétique),
MALT DE FROMENT, FARINE DE SEIGLE, dextrose, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, végétal huile
(colza, tournesol), agent de conservation sorbate de potassium. Peut contenir des traces de PETITES NOIX,
SOJA et SÉSAME ..), Escargot aux épinards (FARINE DE FROMENT, BEURRE, FROMAGE 45% % de
teneur en mat. grasses, Épinards 13%, eau, OEUFS ENTIERS, CRÈME FINE, FROMAGE BLANC 20% % de
teneur en mat. grasses, levure de boulanger, sucre, iodisé sel alimentaire, ail, poivre, FARINE DE SEIGLE,
MALT DE FROMENT, dextrose, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché, huile de colza, huile de tournesol,
POUDRE DE JAUNE D'OEUF, PETIT-LAIT EN POUDRE, CRÈME EN POUDRE, LAIT EN POUDRE
ÉCRÉMÉ, modifié amidon, maltodextrine, sirop de glucose, extraits d'épices, arôme, agent épaississant
(alginate de sodium, xanthane). Peut contenir des traces de PETITES NOIX, SOJA et SÉSAME ..) 

Poids / pc.       30 g

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Moutarde, Sésame

présence de traces possible
Céleri, Petites noix, Soja

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Agent de conservation

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      362 kcal
Énergie :....................    1.498 kJ

Lipides :.....................       22 g
dont acides gras saturés :..       14 g
Glucides :...................       28 g
dont sucre :.................      4,6 g

Protides :....................       10 g
Sel :.........................     1,13 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:     20,2 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



Flûte à l'ail

1050120
Pains de froment au beurre d'ail, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      40

FARINE DE FROMENT, eau, BEURRE (9%), FARINE DE SEIGLE, sel
alimentaire, ail (2%), huile de colza, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, MALT DE
FROMENT, AMIDON DE FROMENT, en poudre LEVAIN DE FROMENT
NATUREL, dextrose, amidon, farine de riz, levure de boulanger, agent
acidifiant (acide acétique, acide lactique). Peut contenir des traces de ŒUF,
PETITES NOIX, SOJA et SÉSAME ..

Poids / pc.       72 g

Longueur min. :.. 27,0
Largeur min. :.... 4,4
Hauteur min. :.... 3,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Œufs, 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 :....................      313 kcal
Énergie :....................    1.306 kJ

Lipides :.....................      9,5 g
dont acides gras saturés :..      5,7 g
Glucides :...................       46 g
dont sucre :.................      2,2 g

Protides :....................      8,9 g
Sel :.........................     2,47 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      7,4 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     2880 g

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

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

Stand :.. 21.04.2021



Morceau de pizza Hawaii

1050044
Pains de froment à l'ananas et au jambon, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      15

FARINE DE FROMENT, ananas (21%), jambon pour pizza (17%) (porc, eau,
mélange de nitrites (sel alimentaire, agent de conservation nitrite de sodium),
épices, maltodextrine, stabilisateur diphosphate, agent antioxydant acide
ascorbique), mozarella 45% % de teneur en mat. grasses, tomates, eau,
LAIT, levure de boulanger, ŒUFS, sel alimentaire, sucre, huile de colza,
MOUTARDE, épices, basilic. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et
PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      130 g

Longueur min. :.. 16,0
Largeur min. :.... 14,0
Hauteur min. :.... 2,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Moutarde

présence de traces possible
Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      199 kcal
Énergie :....................      840 kJ

Lipides :.....................      5,1 g
dont acides gras saturés :..      2,6 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :.................      4,9 g

Protides :....................       12 g
Sel :.........................     1,70 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      3,5 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Poids net du garnissage:     1950 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



Morceau de pizza mozzarella

1050045
Pains de froment à la mozzarella, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      15

tomates, FARINE DE FROMENT, mozarella 45% % de teneur en mat.
grasses (15%), eau, LAIT, levure de boulanger, ŒUFS, sel alimentaire,
sucre, huile de colza, MOUTARDE (contient arôme), épices, basilic. Peut
contenir des traces de SÉSAME, SOJA et PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      125 g

Longueur min. :.. 16,0
Largeur min. :.... 14,0
Hauteur min. :.... 2,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Moutarde

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 :....................      192 kcal
Énergie :....................      806 kJ

Lipides :.....................      5,1 g
dont acides gras saturés :..      2,6 g
Glucides :...................       26 g
dont sucre :.................      3,3 g

Protides :....................      9,3 g
Sel :.........................     1,40 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 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



Morceau de pizza salami

1050046
Pain de froment au salami avec édulcorant, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      15

FARINE DE FROMENT, mozarella 45% % de teneur en mat. grasses,
tomates, eau, saucisson (12%) (porc, lard, mélange de nitrites (sel, agent de
conservation nitrite de sodium), maltodextrine, épices, extraits d'épices,
agent antioxydant (extrain de romarin, acide isoascorbique, isoascorbate de
sodium), fumée), maïs, piments, LAIT, levure de boulanger, ŒUFS, sel
alimentaire, sucre, vinaigre, huile de colza, MOUTARDE (contient naturel
arôme), épices, herbes. Peut contenir des traces de SÉSAME, SOJA et
PETITES NOIX .. 

Poids / pc.      115 g

Longueur min. :.. 16,0
Largeur min. :.... 14,0
Hauteur min. :.... 2,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs, Moutarde

présence de traces possible
Petites noix, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      255 kcal
Énergie :....................    1.069 kJ

Lipides :.....................      9,4 g
dont acides gras saturés :..      4,3 g
Glucides :...................       28 g
dont sucre :.................      3,6 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     2,05 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Consigne de consommation
6 Stunden

Poids net du garnissage:     1725 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



Pizzettina Margherita

1050119

Produit façonné à la main, garniture de mozzarella et tomate ; précuit et surgelé.

Désignation de l'article
Qté par carton

carton

      50

pâte: FARINE DE FROMENT, eau, flocons de pommes de terre (Pomme de
terre
, émulsifiant E471), LAIT, huile de tournesol, sel, Levure de bière
, Farine de blé maltée
. garniture: mozarella 23,1% (Lait de vache pasteurisé
, sel, Lactobacillales
, Présure
), sauce de tomate 15,4% (Pulpe de tomate
, Jus de tomate
, acide citrique), sel, origan, poivre. Peut contenir des traces de CÉLERI,
MOUTARDE, POISSON, PETITES NOIX, ŒUFS et SOJA ..

Poids / pc.       50 g

Longueur min. :.. 6,0
Largeur min. :.... 6,0
Hauteur min. :.... 1,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Œufs, Céleri, Poisson, Moutarde, Petites noix, 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 :....................      288 kcal
Énergie :....................    1.212 kJ

Lipides :.....................      8,8 g
dont acides gras saturés :..      3,9 g
Glucides :...................       38 g
dont sucre :.................      1,9 g

Protides :....................       13 g
Sel :.........................     2,10 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière: -

Durée de conservation min. à -18 °C :

540 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



Baguette de luxe au salami

1051032
Pains de froment garnis au salami, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      24

FARINE DE FROMENT, saucisson 19% (porc, lard, sel alimentaire, agent de
conservation nitrite de sodium, dextrose, épices, agent antioxydant (acide
ascorbique, ascorbate de sodium, extrain de romarin), extraits d'épices,
arôme, fumée), FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses, Préparation
fraîche
 65% % de teneur en mat. grasses (FROMAGE BLANC COMESTIBLE,
CRÈME, huile d'olive, sel), eau, oignon printannier, flocons de pommes de
terre, levure de boulanger, huile d'olive, sel alimentaire, FARINE EN MALT
D'ORGE. Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME et POISSON .. 

Poids / pc.      140 g

Longueur min. :.. 25,0
Largeur min. :.... 6,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      291 kcal
Énergie :....................    1.218 kJ

Lipides :.....................       16 g
dont acides gras saturés :..      8,3 g
Glucides :...................       22 g
dont sucre :.................      1,1 g

Protides :....................       14 g
Sel :.........................     1,60 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      7,8 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Consigne de consommation
6 Stunden

Poids net du garnissage:     3360 g

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

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

Stand :.. 21.04.2021



Baguette de luxe au jambon

1051031
Pains de froment garnis au jambon, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      24

FARINE DE FROMENT, jambon pour pizza (21%) (porc, eau, sel
alimentaire, arôme, stabilisateurs (phosphates, triphosphates), agent
antioxydant (acide ascorbique, ascorbate de sodium), agent acidifiant
Lactate de sodium
, agent de conservation nitrite de sodium), FROMAGE 45% % de teneur en
mat. grasses, Préparation de fromage frais
 65% % de teneur en mat. grasses (FROMAGE BLANC COMESTIBLE,
CRÈME, huile d'olive, sel), eau, flocons de pommes de terre, levure de
boulanger, huile d'olive, persil, sel alimentaire, FARINE EN MALT D'ORGE.
Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME et POISSON .. 

Poids / pc.      140 g

Longueur min. :.. 25,0
Largeur min. :.... 6,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      237 kcal
Énergie :....................      990 kJ

Lipides :.....................      9,9 g
dont acides gras saturés :..      5,8 g
Glucides :...................       22 g
dont sucre :.................      1,1 g

Protides :....................       15 g
Sel :.........................     1,40 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Consigne de consommation
6 Stunden

Poids net du garnissage:     3360 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



Toast au jambon et au fromage

1050103
Toast avec jambon et fromage, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      24

FARINE DE FROMENT, jambon pour toast (25%) (porc, eau, mélange de
nitrites (sel de cuisine, agent de conservation nitrite de sodium), stabilisateur
(triphosphate, diphosphate), agent antioxydant (ascorbate de sodium, acide
ascorbique), agent épaississant carraghénane, sel alimentaire, épices,
sucre, arôme, dextrose), FROMAGE (25%), eau, BEURRE, huile de colza,
levure, sucre, sel alimentaire. Peut contenir des traces de SOJA et
POISSON .. 

Poids / pc.      150 g

Longueur min. :.. 10,5
Largeur min. :.... 10,5
Hauteur min. :.... 2,6

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Poisson, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      246 kcal
Énergie :....................    1.033 kJ

Lipides :.....................       11 g
dont acides gras saturés :..      6,3 g
Glucides :...................       21 g
dont sucre :.................      1,3 g

Protides :....................       15 g
Sel :.........................     1,10 g

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      8,6 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 Jours

Consigne de consommation
4 Jours  bei 4-6°C

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



Flûte au lard

1050014
Pains de froment au lard, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      45

farine (FROMENT, SEIGLE), lard (28%) (porc, eau, mélange de nitrites (sel,
agent de conservation nitrite de sodium), stabilisateur (diphosphate,
triphosphate, polyphosphate), maltodextrine, sucre, agent antioxydant
ascorbate de sodium, épices, naturel arôme, dextrose, extraits d'épices,
fumée), FROMAGE 45% % de teneur en mat. grasses, eau, levure de
boulanger, MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT NATUREL séché,
dextrose, sel alimentaire, Poudre de paprika, agent acidifiant (acide acétique
acide lactique). Peut contenir des traces de SOJA et SÉSAME .. 

Poids / pc.       80 g

Longueur min. :.. 22,0
Largeur min. :.... 4,0
Hauteur min. :.... 4,0

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait

présence de traces possible
Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Phosphates, Nitritpökelsalz

Feuille des propriétés
sans lactose

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      280 kcal
Énergie :....................    1.174 kJ

Lipides :.....................       11 g
dont acides gras saturés :..      5,4 g
Glucides :...................       29 g
dont sucre :.................      1,0 g

Protides :....................       15 g
Sel :.........................     1,77 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

98 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



Baguette de luxe aux tomates

1051033
Pains de froment garnis aux tomates, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

      24

FARINE DE FROMENT, tomates (21%), mozarella 45% % de teneur en mat.
grasses, eau, Préparation de fromage frais
 65% % de teneur en mat. grasses (FROMAGE BLANC COMESTIBLE,
CRÈME, huile d'olive, sel alimentaire), pesto au basilic (huile d'olive, basilic,
FROMAGE, AMANDES, ail, persil, graines de pin, sel alimentaire, jus de
citron, épice, sucre), flocons de pommes de terre, levure de boulanger, huile
d'olive, basilic, sel alimentaire, FARINE EN MALT D'ORGE. Peut contenir
des traces de SOJA, SÉSAME et POISSON .. 

Poids / pc.      140 g

Longueur min. :.. 25,0
Largeur min. :.... 6,0
Hauteur min. :.... 2,5

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Petites noix

présence de traces possible
Poisson, 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 :....................      237 kcal
Énergie :....................      990 kJ

Lipides :.....................       11 g
dont acides gras saturés :..      5,3 g
Glucides :...................       23 g
dont sucre :.................      1,6 g

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

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

Teneur en mat. grasses d'origine laitière:      7,3 g

Durée de conservation min. à -18 °C :

119 Jours

Consigne de consommation
6 Stunden

Poids net du garnissage:     3360 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 l'oignon

1050023
Pains fins à la levure et aux oignons, surgelée
Désignation de l'article

Qté par carton

carton

       8

oignon (50%), FARINE DE FROMENT, CRÈME FINE, ŒUFS, FROMAGE
45% % de teneur en mat. grasses, lard (porc, mélange de nitrites (sel, agent
de conservation nitrite de sodium), extraits d'épices, sucre, dextrose, épices,
agent antioxydant ascorbate de sodium), maltodextrine, fumée), eau,
végétales graisses et huiles (noix de coco, colza, palme, tournesol en
proportions variables), levure de boulanger, sel alimentaire, végétal graisse
entier épaissis (noix de coco), MALT DE FROMENT, LEVAIN DE FROMENT
NATUREL séché, LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, dextrose, poivre, muscade
, arôme. Peut contenir des traces de LUPIN, SÉSAME et SOJA .. 

Poids / pc.      650 g

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

Zubereitung

Description du produit

Ingrédients

Allergène
Gluten, Lait, Œufs

présence de traces possible
Lupin, Sésame, Soja

Dimensions minimales en cm

Additifs soumis à déclaration (selon ZZluV)
Antioxydants, Nitritpökelsalz

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Énergie :....................      224 kcal
Énergie :....................      932 kJ

Lipides :.....................       14 g
dont acides gras saturés :..      7,1 g
Glucides :...................       17 g
dont sucre :.................      2,7 g

Protides :....................      8,0 g
Sel :.........................     1,36 g

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

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

Durée de conservation min. à -18 °C :

84 Jours

Poids net du garnissage:     5200 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


