
REF : 5826 DESIGNATION : TARTE AUX POMMES ET CRÈME CARAMEL MARQUE : SWEET STREET

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Tarte aux pommes nappée d'une crème au caramel et toffee 14 parts

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 unités de 14 parts (153 g la portion)

Origine : ETATS UNIS OGM :

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

Après décongélation, conserver dans un 
emballage hermétique au réfrigérateur et 
consommer dans la semaine. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :

céréale contenant du gluten 
oeuf 
soja 
lait 
fruit à coque 

Ingrédients

- Excellente tenue sur un buffet de desserts 
- Portion généreuse de 153 g de pommes et 
de caramel 
- Produit kasher 

Caramel au beurre salé, crème de caramel 
et pommes Granny Smith fraîches sont 
dressés sur un fond de pâte sablée. 
Généreuse et gourmande, cette tarte aux  

Mode d'utilisation

Décongeler 24 h au réfrigérateur en enlevant 
le film plastique. 
Pour la portion, 7-8h au réfrigérateur. 

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 1790

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 10 = 40 cartons

Non

Surgelé

pommes(28.24%), sucre, farine de  blé, beurre, babeurre, oeufs ,
 margarine (huile de graines de soja, huile de palme, eau, sel,

 émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471),
 lécithine de tournesol (E322)),  lait écrémé en poudre, arôme naturel,

 palmitate de vitamine A, colorant (bêta carotène (E160a))), bonbon
 caramel aux amandes(4.03%) (sucre, sirop de riz,  amandes  , 
beurre, huile de palme, fécule de maïs, stabilisant (gomme gellane (
E418)), sel, arôme naturel, bicarbonate de soude, émulsifiant (
lécithines de soja (E322))),  crème, eau, lait concentré, glucose,

 cassonade, sel, jus de citron concentré, cannelle, arôme naturel de
 vanille, fécule de maïs, colorant naturel (extrait de pomme),
 correcteur d'acidité (tartrates de potassium (E336)), émulsifiant (
lécithines de  soja (E322)), noix de muscade, colorant (bixine de

 rocou (E160b(i)))
 

EAN unité :

EAN carton :

0749017005379

436.4 kg

565 mm

292 mm

159 mm

10749017005376

10.41 kg

8.6 kg

Produit casher
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