
Brioche en tranches en sachet 450 g 
PASQUIER

Article : 179462

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Brioche tranchée nature

Descriptif produit : Tranche 11 x 11 cm. Colis de 7 sachets 

Liste des ingrédients : Farine de BLE 50% - OEUFS frais 13% - Sucre - Levain 8% (farine de BLE 5%, eau, 
sel) - Huile de colza - BEURRE pâtissier - Levure -
Emulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras - Rhum - Sel - Poudre de CREME 
LAITIERE - Extrait de carotte - Arôme naturel - Agent de
traitement de la farine: acide ascorbique
Ce produit contient : BLÉ, OEUFS, BEURRE, LAIT.
Ce produit a pu être en contact avec : Arachide, Fruits à coque, Soja. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Farine de blé France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 49, 62, 77]

Durée de vie totale du produit (jours) : 24

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Arachide, Fruit à coque, Soja 

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059060 -  Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits 
simil.,additionnés d'édulcorants (à l'excl. des biscottes, des gaufres et gaufrettes, du 
pain croustillant dit Knäckeb

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de consommation 350 metric
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

110 metric

 Largeur de l'unité de consommation 110 metric
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Ouvrir le sachet de tranches de brioches. Elles sont prêtes à l'emploi. Les tranches de
brioches se proposent au petit déjeunerset au goûter. Elles peuvent être proposées 
sur un buffet ou en panière sur la table des convives. Elles sont à consommer nature 
ou tartinées. Il est possible d'utiliser les tranches de brioches, comme contenant pour 
des mini sandwichs clubs salés et sucrés.   Rendement : 1 paquet de 450 g. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,522 362 13 4.3 52 11 8.5 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.65

Type de matières grasses : Beurre, Colza 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 3.15 3.57 7 Sachet 600x400x133 13256540036038

Sachet 0.45 0.46 1 Sachet 3256540001756

Couche 12.6 0 28 Sachet 4

Palette 189 239.2 420 Sachet 60 1200x800x2145 13256540005119
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