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Ingrédients : Farine de blé ; 17,8 % de fromage (Emmental, gruyère, matures 

fromage, parmesan, reypenaer) (contient du lait, oeuf-lysozyme) ; liant pour 

chapelure (eau, farine de soya, sel, amidon de blé, régulateur d’acidité : E 526) ; 

margarine (huiles végétales et graisses (palme, colza dans des proportions variables), 

eau, émulsifiant : E471,E322, sel, poudre de lactosérum (lait), acidifiant : E330, 

arômes, vitamines (vitamine A, vitamine D), chapelure (levure, sel, de farine de blé) ; 

Lait ; eau ; crème culinaire (crème (lait), eau, lait écrémé en poudre, amidon modifié, 

lait, lactose (lait) ; Jaune d’oeuf ; liant pour fromage (pomme de terre sèchée 

(contient des sulfite), farine de blé, sel, levure, protéines végétales et fibres (petit 

pois), émulsifiant : E464, sel, herbes et épices) ; mix d’antioxydants (dextrose, amidon, 

antioxydants : E301 et E330, acidifiant : E331) ; épaississants : E 461,E 466 
 

Valeurs nutritionelles par 100 g 

Valeurs nutritionelles 1273 kJ 

  305 kcal 

Glucides 

- Dont sucres 

27 g 

3,1 g 

Matières grasses 

- Dont acides gras saturés 

17 g 

8,9 g 

Protéines 11 g 

Sel 0,97 g 
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Liste d’allergènes    + = présent 

      - = absent 

      ? = contamination croisée possible 

Gluten + 

Crustacés ? 

Œufs + 

Poisson ? 

Arachides - 

Soja + 

Lait (y compris le lactose) + 

Fruits à coque - 

Céleri  ? 

Moutarde  ? 

Graines de sésame  - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO 2  

+ 

Lupin  - 

Mollusques ? 

 

Caractéristiques physiques 

Forme : ronde 

Poids : 80 g   

Couleur : blanc chapelure  

Odeur : fromage 

 

Préparation 

A la friteuse à 180°C, congelé 8 minutes, décongelé 5 minutes. 

Ne jamais recongeler un produit décongelé. 
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Emballage et stockage 

Les matériaux d’emballage:  plastique + carton: 25 pcs/sac  -  6 sacs/carton = 150 

pcs/carton 

 

Information du produit sur l’emballage : nom du produit, le contenu, charge, date à 

consommer avant(production + 365 jours), ingrédients + allergènes 

 

Date limite de consomation: production + 365 jours dans une situation conditionée et 

hygiënique et température de max -18°C 

 

Traçabilité: à travers le charge, traçabilité jusqu’ au niveau des matières premières. 

 

Données microbiologiques 

Germes totaux à 22 °C: 10e8  

Bactéries lactiques : 10e7  

Levures : 10e6  

Moisissures : aucun visuelle 

Anaérobies réducteurs de sulfites :10e5 

 

GMO 

Le produit est sans OGM 

 


