
REF : 3446 DESIGNATION : PANCAKE SYRUP - Sirop pour pancakes MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Produits sucres

Description : Sirop de maïs saveur caramel special pancakes, gaufres…

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 bouteilles de 709 ml

Origine : ETATS UNIS OGM :

Durée de vie : Stocker le produit dans un endroit frais et 
tempéré. La durée de vie du produit est de 24 
mois à partir de la date de fabrication.

Après ouverture, refermer hermétiquement la 
bouteille et conserver au réfrigérateur. 
Consommer dans le mois qui suit.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Sirop typiquement américain 
- Idéal pour napper pancakes, crêpes, 
gaufres 
- Bouteille plastique 
- Bouchon clapet 
- Bec verseur pour un dosage facile 

Découvrez le pancake syrup, un sirop 
savoureux qui nappera vos pancakes, 
gaufres, glaces et autres desserts d�une 
saveur exquise.  

Mode d'utilisation

Pour déguster vos pancakes "à l'américaine", 
nappez-les généreusement de sirop et 
ajoutez une noix de beurre. Ce sirop peut 
également accompagner les pâtisseries, 
crêpes, gaufres, fruits et autres dessert.

Cible métiers

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

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 1540

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 5 = 60 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

sirop de maïs, sirop de maïs à haute teneur en fructose, eau, sel,
 conservateur (sorbate de potassium (E202)), colorant (caramel (
E150)), arôme artificiel
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700034466

799.8 kg

338 mm

296 mm

287 mm

13351700034463

12.83 kg

11.58 kg

Produit casher
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