
La végan carottes-cumin Format individuel 
pâte brisée 100 % margarine végétale 

Préparée par  
nos  maîtres pâtissiers 

Liste d’ingrédients
Ingrédients : Garniture : Carottes • Tofu (eau, fèves de soya, sulfate de calcium, 
glucono-delta-lactone) • Boisson de soya (eau, fèves de soya) • Farine de pois 
chiches • Huile de canola • Pois chiches (pois chiches, eau, sel) • Levure alimen-
taire • Sucres (sirop d’érable) • Sel noir • Poudre à pâte • Cumin • Poudre d’ail • 
Curcuma. Croûte : Farine de Blé • Margarine (canola et palme certifié RSPO)• Eau 
• Amidon de maïs • Vinaigre • Sel de mer • Poudre d’amandes • Lécithine de Soya. 
Contient : Soya, Blé, Amandes. 
Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des œufs et autres noix.

Conditions de Conservation 

Conservation au congélateur (-18°C) pendant 12 mois.  
Conservation au réfrigérateur (4°C) pendant 7 jours après décongélation.   

Poids & Format

Poids unité : 210 g  
Format unité : 4 po x 4 po

Conditionnement

Nombre d’unités par caisse : 18 unités de 4 po x 4 po 
Format de la caisse : 13 1/2 po x 9 po x 5 po  
Poids de la caisse : 3,770 kg
Format palette : 48 po x 40 po x 45 po
Nombre de caisse par palette : 148

Gtin : 62811016400193
Code : PRF534
ConseRvation : ConGelé

etat : Cuit ConGelé
 

Coordonnées Carrément tarte 
8219 - 17e avenue, #201, H1Z 4J9 MontRéal, QC 

inFo@CaRReMenttaRte.CoM

 Les +
 

Ingrédients naturels. 
Pâte  faite maison, 100% Végétale, sans matières grasses 
hydrogénées, additifs ou conservateurs.
Produit artisanal fabriqué au Québec, Canada.
Conditionnement solide qui évite les bris.

ConseiLs de PréParation 
 
Pour une cuisson parfaite, préchauffer le four à 350°F.
Si congelée : prévoir 20 à 25 minutes de cuisson
Si réfrigérée : prévoir 5 à 10 minutes de cuisson
Laisser tiédir quelques minutes à la sortie du four.

             

Carrés
gourmands

%valeur quotidienne*Calories 460

Valeur nutritive
Pour 1 quiche (210g)

Lipides 24 g
saturés 8 g
+trans 0.1 g

Glucides 52 g
Fibres 5 g
Sucres 4 g

Protéines 11g

Cholestérol 0 mg

Sodium 325 mg

Potassium 350 mg

Calcium 170 mg

Fer 7 mg

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
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