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NOM DU PRODUIT : 
Tarte aux quatre-fruits et sucre à la crème / 
Bumbleberry and creamy fudge pie 

 

FORMAT : 570 g / 9 pouces 

CODE UPC : 058569167030 

# CLIENT (R/M) : 0092 

DESCRIPTION : 
Cette tarte allie le meilleur de deux mondes : un 
délicieux mélange de fruits, garni de notre fameux 
sucre à la crème dans notre pâte à tarte feuilletée 

INGRÉDIENTS :  Sucres (cassonade, sucre, glucose, fructose), Farine de blé, Saindoux, Crème 35% M.G. 
(crème, lait, cellulose microcristalline, carraghénine, gomme de cellulose), Pommes 
(pommes, acide ascorbique, acide citrique, sel), Eau, Rhubarbe, Bleuets, Framboises, 
Œufs entiers liquides, Amidon de maïs modifié, Vinaigre, Sel, Bicarbonate de sodium, 
Sorbate de potassium.  Contient : Blé, Lait, Œufs.  Peut contenir : Soja, Pacanes, Noix de 
Grenoble, Sulfites, Avoine.  Sugars (brown sugar, sugar, glucose, fructose), Wheat flour, 
Pure lard, 35% M.F. cream (cream, milk, microcrystalline cellulose, carrageenan, 
cellulose gum), Apples (apples, ascorbic acid, citric acid, salt), Water, Rhubarb, 
Blueberries, Raspberries, Liquid whole eggs, Modified corn starch, Vinegar, Salt, Sodium 
bicarbonate, Potassium sorbate.  Contains: Wheat, Milk, Eggs.  May contain: Soy, 
Pecans, Walnuts, Sulphites, Oats. 

EMBALLAGE :  Boîte de carton recyclé 

ENTREPOSAGE :  Le produit doit être entreposé dans son emballage original, dans des conditions 
normales de température et d’humidité et de manière à réduire les contaminations. 

DURÉE DE VIE :  Le produit se conserve 6 mois à une température inférieure à -18°C et 22 jours à une 
température entre 16 et 22°C. 

MODE DE CUISSON :  Le produit est prêt à manger. 

NUMÉRO DE LOT :  Le numéro de lot correspond à la date de production, il est imprimé ou étiqueté sur 
l’emballage primaire et sur l’emballage secondaire.  Les trois premiers chiffres réfèrent 
au jour julien, les quatrièmes et cinquièmes chiffres réfèrent à l’année et la dernière 
lettre au mois.  Exemple : 24910I, 6 septembre 2010. 

VALEUR NUTRITIVE :   

 


