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Ingrédients : pommes 49,53%, pâte feuilletée 34,61%[farine de BLE (dont antioxydant: 

E300), margarine (huiles végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de colza), 

eau, sel, émulsifiant: E471, acidifiant : E330), eau, régulateur de farine (farine de BLE, 

protéines de BLE, enzyme : protéase), sel (sel, antiagglomérant: E535)], sucre, nappage 

4,33%(eau, sirop de glucose de BLE, sucre, acidifiants:E330 et E331, gélifiants: E407, 

E415, E440, arômes naturels, conservateur:E202, colorants: E160a et E160c), farine de 

BLE, BEURRE, riz soufflé caramélisé 0,52%(riz soufflé, sucre, sirop de glucose, sucre 

caramélisé, huile de tournesol, miel) 
 

 

Description produit : 

Pâte feuilletée garnie de morceaux de pommes roulées dans du beurre et du sucre. 

Finition nappage et riz soufflé caramélisé. 

 

Valeurs nutritionelles par 100 g 

Valeurs nutritionelles 940 kJ 

 225 kcal 

Glucides 

- Dont sucres 

26,19 g 

14,09 g 

Matières grasses 

- Dont acides gras saturés 

12,06 g 

6,54 g 

Protéines 2,07 g 

Sel 0,58 g 

 

  



Oresto Food Partners cbva 

Sint-Truidersteenweg 402/2 | 3500 Hasselt 

Tel. +32 (0) 11 77 12 50 | Fax +32 (0) 11 45 48 65 

www.orestofoodpartners.be 

 

 

Tartelette aux pommes 

  EAN 35 856810 2129 4 
FICHE TECHNIQUE – 01/12/2020 

 

Pagina 2 van 3 

 

 

Liste des allergènes   + = présent 

      - = absent 

? = contamination croisée possible 

Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, 

avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et 

produits à base de ces céréales 

+ 

Crustacés et produits à base de crustacés - 

Oeufs et produits à base d’oeufs ? 

Poissons et produits à base de poissons - 

Arachides et produits à base d’arachides ? 

Soja et produits à base de soja ? 

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) + 

Fruits à coque, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.), 

noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de 

cajou (Anacardium occidentale), noix de 

pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du 

Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de 

Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et 

produits à base de ces fruits 

? 

Céleri et produits à base de céleri - 

Moutarde et produits à base de moutarde - 

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 

mg/litre en termes de SO 2 total pour les produits proposés 

prêts à consommer ou reconstitués conformément aux 

instructions du fabricant 

- 

Lupin et produits à base de lupin - 

Lupin et produits à base de lupin - 

 

Durée de conservation 

Ce produit se conserve 18 mois après la production à condition qu'il est stocké à -18˚C.                                                                         

Ne jamais recongeler après décongélation. 
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Conseils de préparation  

Faire décongeler le produit 5 heures au réfrigérateur (+4°C). Faire Légèrment chauffer 

au four ou micro-ondes et servir avec une boule de crème glacée vanille. 

 

Caractéristiques microbiologiques 

Aeroob numération sur plaque 30°C 100.000 ufc/g 

Listéria 

monocytogenes   
100 ucf/g 

 

Staph. Aureus     100 ucf/g   

E. coli 44°C    10 ucf/g  

Salmonella Absence dans 25 g  

 

Emballage & Palletisation 

 Pièces  Carton  Palettes  

Pièces Nb  12 1440 

Carton Nb   120 

Carton / Couche   6 

Couches/ Palette    20 

Hauteur (mm)  75 1650 

Largeur (mm)   303 800 

Longueur (mm)  416 1200 

Diamètre (mm) 135   

 Poids Brut (kg) 0,17 2,264 291,680 

Poids Net (kg) 0,17 2,040 244,800 

 


