
REF : 4498 DESIGNATION : PANCAKE MIX - Préparation pancakes MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Préparation pour pancakes prête à l'emploi - 2 sachets fraicheurs/boite

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 10 boites de 460 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec et tempéré. La durée 
de vie du produit est de 12 mois à partir de la 
date de production.

Aprés ouverture conserver dans un endroit sec et 
tempéré dans un emballage hermétique et 
consommer avant la date de péremption.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
lait 

Ingrédients

- Produit prêt en 5 minutes 
- 2 sachets fraîcheur/boîte 
- 1 sachet permet de réaliser 10 à 15 
pancakes de 10 - 12 cm de diamètre 
- Ajouter simplement du lait 

Une préparation à pancake prête à l�emploi. 
Ajoutez 1/3 de litre de lait, mélangez et 
faites le cuire ! Recette pour 10 à 15  

Mode d'utilisation

Ajouter 1/3 de litre de lait au contenu de 1 
sachet. Faire le mélange en deux fois. La 
pâte est immédiatement prête à l'emploi. 
Dans une poêle bien chaude faire des 
pancakes de 10-12 cm de diamètre.

Cible métiers

Cash and Carry 
Epicerie 
Grossistes 

Concepts

BRUNCH

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1100

Palettisation :

Poids BRUT :

11 x 5 = 55 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01101

F00822

Pancake tower aux fruits

Pancakes épinard, saumon et sirop d'érab

Américain

Américain

farine de blé, sucre, oeuf  en poudre, huile de palme non hydrogénée,
 poudres à lever (diphosphates (E450), carbonates de sodium (

E500)), sel, sirop de glucose, protéines de  lait, arôme naturel (
contient lait)
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700044984

307.38 kg

300 mm

260 mm

190 mm

03351700144981

5.225 kg

4.6 kg
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