
REF : 1193 DESIGNATION : BROWNIE EXTRA MARQUE : DIVERS

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Gâteau fondant au chocolat avec noix de pécan prédécoupé en 30 parts

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 plaques de 30 parts

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker à une température de -18°C. La durée de 
vie du produit est de 12 mois à partir de la date 
de fabrication.

Après décongélation, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 12 jours. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :

céréale contenant du gluten 
oeuf 
soja 
lait 
fruit à coque 

Ingrédients

- Saveur intense de chocolat 
- Recette 100% américaine ultra fondante 
- Praticité des parts prédécoupées 
- Rapidité de mise en �uvre 
- Riche en noix de pécan 

Un authentique brownie tendre et onctueux 
aux noix de pécan croquantes. Avec son goût 
prononcé de chocolat, il se sert nature ou  

Mode d'utilisation

Laisser décongeler le produit 24 h au froid 
positif. Laissez le quelques minutes à 
température ambiante avant de le déguster 
ou passer le quelques 
secondes au micro-ondes. 

Cible métiers

Bagelstore 
Cash and Carry 
Coffeeshop 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1743

Palettisation :

Poids BRUT :

6 x 9 = 54 cartons

Non

Surgelé

F00753

F00752

F00698

F00690

F00635

Brownie boule vanille et topping dulce

Coupe de glace choc brownie

Glace choco vanille malt balls

Brownie topping chocolat blanc et framb

Brownie Fluff

Américain

Américain

Américain

Américain

Américain

chocolat(27%) (pâte de cacao(50%), sucre, émulsifiant (lécithines
 de soja (E322))), sucre,  oeufs  entiers, farine de blé, beurre 
concentré, huile végétale (huile de colza),  noix de pécan(5%)
 

EAN unité :

EAN carton :

3553680000015

597.8 kg

416 mm

323 mm

177 mm

03553680000022

10.7 kg

10 kg
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