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FEUILLETE CHAMPIGNONS- 

JAMBON-FROMAGE 
 
Référence 
Gencod carton (itf 14) 
Conditionnement 
Poids net carton  
Poids net palette 
Dimensions extérieures 
Palettisation 
D.L.U.O.  
 
Valeurs nutritionnelles 
pour 100 g : 
Energie 
Matières grasses  
Dont acides gras saturés 
Glucides 
dont sucres 
Fibres alimentaires 
Protéines 
Sel 
 

 
10780 

1 3248480107800 
64 pièces de 70 g 

4,480 kg 
483,8 kg 

296 x  265 x  171 mm 
9  rangs de 12 =  108 ctrs 

24 mois 
 
 
 

1155kJ / 276 kcal 
13,2 % 
7,2 % 

32,2 % 
2,3 % 
2.3 % 
5.9 % 

0,72 % 

Ingrédients Pâte (70%) : Farine de blé (gluten de blé), margarine (huiles et graisses végétales de palme et de colza, 
eau, sel, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, correcteur d’acidité : acide citrique), eau, sel, 
protéines de lait, œufs en poudre, colorant : extrait de rocou. 

 

 

 

 

Présentation 

Garniture (30%) : Eau, champignons (6,2%), jambon cuit choix (3,7%) (jambon de porc, eau, sel, 
stabilisants : diphosphate et triphosphate, antioxydant : érythorbate de sodium, arômes naturels, 
conservateur : nitrite de sodium), amidon modifié de pomme de terre, emmental râpé (1,2%), lait écrémé 
en poudre, lactosérum, arômes naturels (contient lait), œufs en poudre, poivre.  
 
En plaque prédécoupée 
 

Préparation 
Sans décongélation préalable  
Préchauffer le four à 200°C. (th 6-7). Déposer les feuilletés sur une plaque recouverte d’un papier cuisson. 
Enfourner à mi-hauteur et cuire 20 à 30 minutes. 
 

GEMRCN 
Le produit est conforme aux recommandations du GEMRCN 

Allergènes 
céréales, gluten, produits laitiers, ovo –produits. 
Produit élaborés dans un atelier utilisant : Graines de sésame, moutarde, céleri, mollusques, poissons, crustacés, fruits 
à coque. 
 

Statut OGM 
Le produit ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés, il n’est donc pas soumis à l’étiquetage spécifique 
conformément aux règlements 1829 & 1830 /2003CE. 

 
Les informations contenues dans cette fiche technique sont celles dont nous disposons en l’état actuel de nos 
connaissances. 
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