
AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment Superfood "Better Life", 4 sortes

Art. n° 2432
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Petit pain à l'épeautre et au froment, surgelé

GENCOD 4009837024322

Type de préparation cuit

Ce produit est végétarien

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * sachet carton couche palette

Quantité par 
conditionnement 
de base

1 20 80 720 5.040

Poids brut 1 0,05479 1,0958 4,3832 39,4488 276,1416

Poids net 0,05 1,00 4,00 36,00 252,00

L x l x h (mm) - 400 x 280 x 0 385 x 260 x 235 -
1.200 x 
800 x 
1.795

Diamètre (mm) - - - - -

Cartons/Palette - - - - 63

* conditionnement de base 
 Poids à l'état surgelé, emballage inclus1

Informations sur les tailles

Dimensions :
Chia canneberges : Ø 7,0 cm, h 4,5 cm
Carottes : L 10,0 x l 5,5 x h 4,0 cm
Betterave rouge : L 11,0 x l 5,5 x h 4,0 cm
Curry : L 9,5 x l 5,5 x h 4,0 cm

Epeautre Chia Cranberry

valeur 
énergétique

1505 kJ / 358 
kcal

lipides 3,2 g

dont acides gras 

farine d'épeautre de BLE, eau, 
canneberges (10%), flocons de riz
(riz, sucre, EXTRAIT DE MALT 
D'ORGE, sel), flocons de pommes 
de terre, graines de tournesol, 
YAOURT, graines de chia (2,3%), 

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

https://www.edna.ch/epages/EdnaCH.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaCH/Products/2432
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AllergènesIngrédientsValeurs énergétiques

saturés 0,5 g

glucides 68,0 g

dont sucre 12,0 g

protéines 10,0 g

sel 2,1 g

FARINE DE SEIGLE, levure, sel de 
mer, levain d'épeautre de BLE, 
(déshydratées), flocons d'épeautre 
de BLE, FARINE DE MALT ET 
SEIGLE, (grillé), LEVAIN DE BLÉ 
SÉCHÉ, sel, Farine de pépins de 
raisin, sucre, EXTRAIT DE MALT 
D'ORGE, fructose, acidifiant(acide 
lactique, acide acétique), épices
(cumin, fenouil, coriandre)

Peut contenir des traces de: OEUF 
ET DÉRIVÉS, SOJA, NOIX ET 
DÉRIVÉS, SÉSAME, MOUTARDE, 
CÉLERI

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Carottes

valeur 
énergétique

1504 kJ / 369 
kcal

lipides 8,8 g

dont acides gras 
saturés

1,2 g

glucides 57,0 g

dont sucre 1,8 g

protéines 14,0 g

sel 2,1 g

FARINE DE BLE, carottes (13,4%), 
eau, flocons de pommes de terre, 
graines de potiron, graines de 
tournesol, graines de lin, sel de mer, 
levure, flocons D'AVOINE, LEVAIN 
de BLÉ sèché, GLUTEN DE BLÉ, 
vinaigre de vin, sucre, EXTRAIT DE 
MALT D'ORGE

Peut contenir des traces de: OEUF 
ET DÉRIVÉS, SOJA, LAIT, NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
MOUTARDE, CÉLERI

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Betteraves rouges

valeur 
énergétique

1299 kJ / 311 
kcal

lipides 4,9 g

dont acides gras 
saturés

0,6 g

glucides 54,0 g

dont sucre 2,0 g

protéines 11,0 g

sel 1,8 g

FARINE DE BLE, betterave rouge 
(7,2%), maïs (7,2%), eau, semoule 
de maïs, flocons de pommes de 
terre, graines de lin, graines de 
tournesol, graines de potiron, sel de 
mer, levure, cumin noir, pavot, 
LEVAIN de BLÉ sèché, vinaigre de 
vin, herbes de provence, GLUTEN 
DE BLÉ, sucre, EXTRAIT DE MALT 
D'ORGE

Peut contenir des traces de: OEUF 
ET DÉRIVÉS, SOJA, LAIT, NOIX 
ET DÉRIVÉS, SÉSAME, 
MOUTARDE, CÉLERI

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g
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Mélange d'Orient

valeur 
énergétique

1306 kJ / 313 
kcal

lipides 4,9 g

dont acides gras 
saturés

0,7 g

glucides 54,0 g

dont sucre 1,7 g

protéines 11,0 g

sel 1,8 g

FARINE DE BLE, eau, SÉSAME, 
flocons de pommes de terre, Pois 
chiches (5,2%), tomates séchées 
(3,5%), FARINE DE SEIGLE, 
quinoa (2%), sel de mer, levure, 
huile de tournesol, curry (0,7%)
(contient, MOUTARDE, CÉLERI), 
cumin noir, sel, LEVAIN de BLÉ 
sèché, GLUTEN DE BLÉ, sucre, 
EXTRAIT DE MALT D'ORGE

Peut contenir des traces de: OEUF 
ET DÉRIVÉS, SOJA, LAIT, NOIX 
ET DÉRIVÉS

Contient: CONTENANT DU 
GLUTEN, CÉLERIS ET DÉRIVÉS, 
CONTENANT DE LA MOUTARDE 
OU DÉRIVÉS, CONTENANT DU 
SÉSAME OU DÉRIVÉS

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Type de préparation

Cuire 2-4 minutes à 220°C avec de la vapeur. La durée de cuisson peut dépendre du type de four utilisé. 

Date limite de consommation à partir de la production

12 mois

Transport et conditions de stockage

Ce produit doit être transporté et stocké à -18°C

Législation OGM

Ce produit ne contient pas d'organisme génétiquement modifié comme indiqué dans les règlements VO 1829|1830|2003

Mise à jour le : 24.05.2023

EDNA Backwaren AG, Industriestrasse 32, 9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein, 
Téléphone: 0800 / 750 740, E-Mail: suisse@edna.ch


