
REF : 5827 DESIGNATION : PECAN PIE AU BOURBON MARQUE : SWEET STREET

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Tarte aux noix de pécan et au Bourbon 14 parts

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 gateaux  de 14 parts (128 g)

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 les 7 jours. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
lait 
fruit à coque 

Ingrédients

- Gâteau américain aux noix de pécan 
- Textures crémeuse et croquante 
- Décongélation rapide 
- Après ouverture, conservation pendant 1 
semaine 
- Prédécoupé en 14 parts de 128 g 

Gâteau aux noix de pécan, originaire des 
États-Unis. Alliance d'une pâte sablée et  

Mode d'utilisation

Décongeler 8/10 h au réfrigérateur ou 
durant la nuit. 
A la portion, 1 h 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 1740

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 10 = 40 cartons

Non

Surgelé

sirop de maïs (sirop de maïs, eau, mélasse, sirop raffiné, sucre
 inverti, colorant (caramel (E150a))), farine de  blé, oeufs , noix de

 pécan(12.32%),  beurre, sucre brun, sucre, margarine (huile de
 graines de soja, huile de palme, eau, sel, émulsifiants (mono et

 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471), lécithines de tournesol
 (E322)),  lait écrémé en poudre, arôme naturel, palmitate de vitamine

 A, colorant (bêta carotène (E160a))), glaçage à l'abricot (sucre, eau,
 glucose, abricot, émulsifiants (pectines (E440), alginate de sodium (
E401)), arôme naturel, acidifiant (acide citrique (E330)), stabilisant (
aguar - aguar (E406)), colorant (extrait de paprika (E160c))),
 bourbon(3.09%), eau, sel, arôme naturel de vanille, épaississant (
phosphate de diamidon hydroxypropylé (E1442))
 

EAN unité :

EAN carton :

0749017001494

382.8 kg

565 mm

292 mm

159 mm

10749017001491

9.07 kg

7.16 kg

Produit casher
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