
 

  

 

13025 – Gâteau fondant choco-
érable 

Liste d’ingrédient 
INGRÉDIENTS : Œuf entier liquide, Sucres (sucre, fructose), Chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, substances laitières, lécithine de soya, extrait de vanille), Chocolat noir 
(sucre, chocolat non-sucré traité avec alcali, beurre de cacao, lécithine de soya, extrait de vanille), Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, liqueur de chocolat, substances 
laitières, lécithine de soya, extrait de vanille), Margarine d’huile de canola et d’huiles de palme et palmiste modifiées (soya), Crème (crème, lait, cellulose microcristalline, 
carraghénine, gomme de cellulose), Farine de blé, Beurre de cacao, Glycérine, Cacao, Brisures de biscuit (farine de blé, sucre, matière grasse végétale (coprah), huile 
végétale (colza), poudre de lait écrémé, beurre, arôme artificiel de vanille, sel, lécithine de colza, extrait de malt d'orge, alpha-tocophérol, colorant (extrait de paprika)), 
Arôme artificiel (sulfites), Huile de canola. 
 
Contient : Œuf, Lait, Blé, Orge, Soya, Sulfites 
Peut contenir : Avoine 
 
INGREDIENTS: Liquid whole egg, Sugars (sugar, fructose), White chocolate (sugar, cocoa butter, milk ingredients, soy lecithin, vanilla extract), Dark chocolate (sugar, 
unsweetened chocolate processed with alkali, cocoa butter, soy lecithin, vanilla extract), Milk chocolate (sugar, cocoa butter, chocolate liquor, milk ingredients, soy lecithin, 
vanilla extract), Margarine of canola oil and modified palm and palm kernel oils (soy), Cream (cream, milk, microcrystalline cellulose, carrageenan, cellulose gum), Wheat 
flour, Cocoa butter, Glycerin, Cocoa, Crushed biscuit (wheat flour, sugar, vegetable fat (copra), vegetable oil (rapeseed), skimmed milk powder, butter, artificial vanilla 
flavour, salt, rapeseed lecithin, barley malt extract, alpha-tocopherol, colour (paprika extract)), Artificial flavour (sulphites), Canola oil.  
 
Contains: Egg, Milk, Wheat, Barley, Soy, Sulphites 
May contain: Oat 

Valeur nutritive 

 
Spécification d’emballage /préparation 

 
Spécifications d’emballage: 

 800 g (environ 10 portions) 
 

Instructions d’entreposage: 
Dès la réception, ce produit doit être entreposé immédiatement au congélateur, à -18°C.  
At the reception, the product has to be stored in the freezer at -18°C. 
 

Instructions : Ne pas faire décongeler le produit. 
Pour des portions individuelles, couper le gâteau en 8-10 portions, sortir une pointe du moule, déposer la pointe dans une assiette, faire 
chauffer de 25-30 secondes aux micro-ondes et déguster. Pour l'option à partager, démouler le gâteau, le mettre dans une assiette, le 
faire chauffer de 1min30 à 2min aux micro-ondes, couper en pointes et servir. 
                   
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT UNE FOIS DÉCONGELÉ – NEVER REFREEZE AGAIN ONCE THAWED  
 

Durée de vie – shelf life: 

 Au Réfrigérateur à 4°C : 5 jours – 5 days at 4° C   

 À l’état congelé à -18°C : 12 mois – In the freezer 12 months 
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