
 
 
 
 
 
 
 

Pâtisserie des Flandres – 235, rue du Meunier – 59193 ERQUINGHEM-LYS édition du 08/04/2022 

 

Fiche spécification  / Specification Sheet 

TOASTS SEL DE MER 
CRACKERS SEA SALT 

N°S-061-02 page 1/3 

Dernière mise à jour 
Last Update : 24/03/21 

Rédaction : Thomas Sabin Validation : Benoît Rousseau 

 
 
 

I. Description 
Les Toasts prêts à garnir se présentent comme des gaufrettes salées, idéales pour le snacking.  
Crackers are savoury wafers, ideal for snacking 
 
� Dimensions : diamètre 48 +/- 4 mm  Dimensions : diameter 48+/- 4 mm 

 
� Caractéristiques organoleptiques  Organoleptic features 

- Texture : biscuits légers et croquants    - Texture : light and crispy wafer 
- Couleur : jaune à dorée    - Color : golden brown 
- Aspect : forme ronde et motifs gaufrés,  - Appearance : round shape and embossed  

 
� Utilisation prévue 
Produit prêt à être consommé dans l’état par toute la population hormis les nourrissons, 
personnes allergiques aux ingrédients. 
� Use : product to be used as it is for everyone except newborns and allergic people 

II. Ingrédients mis en œuvre / Ingredients  
� Liste des ingrédients : 
Farine de blé , huile de colza, sel de Guérande 2%, poudre à lever (tartrates de potassium, 
carbonates de sodium).  
� Ingredient List : Wheat  flour, rapeseed oil, sea salt 2%, raising agent (potassium tartrates, sodium 
carbonates) 
 
� OGM et Ionisation / GMO & Ionization : 
Absence d’OGM et d’ingrédients ionisés conformément à la réglementation en vigueur 
2003/1830/CE et 1999/3/CE. 
No GMO and irradiated ingredients in accordance with regulations 2003/1830/CE and 1999/3/CE 
 

� Allergènes/ Allergen  
Les allergènes, définis par le règlement UE 2011/1169, volontairement présents sont : Céréales 
contenant du gluten et leurs dérivés. 
Produits fabriqués dans un atelier manipulant : Œufs, Lait, fruits à coque et leurs dérivés. 
Allergens, as defined by Directive EU 2011/1169, voluntarily present are: cereals containing gluten and 
their derivatives. Products manufactured in a factory that uses: Eggs, milk, nuts and their derivatives 
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III. Caractéristiques Physico-chimiques et critères  microbiologiques 

Physico-chemical characteristics & microbiological criteria 
 

Déterminations  / Methods  Critères  
/ Criteria  

Flore aérobies mésophile (30°C)/g 
Aerobic mesophilic flora (30°C)/g 

<1000 

Coliformes totaux (30°C) /g 
Total coliforms (30°C)/g 

<100 

IV. Valeurs nutritionnelles / Nutritional Facts  
Valeurs indicatives / Indicative values 

 
Valeurs nutritionnelles moyennes  

Nutrition facts 
Pour  / For  

100 g 

Energie / Energy 2012 kJ 

Energie / Energy 479 kcal 

Graisses / Fat 17,4 g 

dont gras saturées / of which saturates 2,1 g 

Glucides / Carbohydrate 69 g 

dont sucre / of which sugars 1 g 

Fibres alimentaires / Fibre 3 g 

Protéines / Protein 10 g 

Sel / Salt 2,7 g 
 

V. Traçabilité / Traceability  
� Amont : Chaque matière première est identifiée à sa réception et lors de son utilisation. 
� Upstream :  Each raw material is identified at receipt and during use. 

 
� Aval : Le numéro de lot correspond à la DLUO (jj/mm/aa) : il permet de retrouver le jour de 

production des produits. 
� Downstream  : The batch number is the BBD (dd/mm/yy) : it enables to find the production day of the 

products 

VI. Conservation / Preservation  
� Date Limite d’Utilisation Optimum – DLUO : 122 - 365 jours selon le conditionnement 
� Best Before Date –  BBD : 274 - 365 days depending on packing 

 
� Condition de stockage / Storage conditions :  
A température ambiante (20°C), à l’abri de la lumière et de l’humidité 

Consommer rapidement après ouverture 
At room temperature (20°C), away from light and moisture. To be consumed quickly after opening. 
 
� Transport : température dirigée  T° <25°C 
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VII. Conditionnement / Packing  
 

Les produits sont filmés selon la méthode « flowpack » ou ensacheuse verticale (thermo-
soudure). 
Products are packed in a flowpack film (with thermowelding) 

 
Poids net / net weight  : 

50 ou 95g 
 

Matériaux en contact direct / Material in direct contact  : 
 

� Film transparent  et barquette  + étuis / See through film and tray  : 
 
Film : composé d’OPP et PVdC pour la soudure sur les deux faces  95g 
Film : made of OPP and PVDC for the welding on both sides 
DLUO: 365 jours 
 

� Film transparent  et barquette / See through film and tray  : 
 
Barquette : PET transparent 95g 
Tray : See through PET 
 DLUO: 274 jours 
 
Barquette : barquette cartonnée 50g 
Tray : cardboard 
DLUO: 122 jours 
 


