
REF : 6255 DESIGNATION : MUFFINS ANGLAIS MARQUE : KARA FOODS

Thème : Europe

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Pains muffins anglais pour sandwichs et petit déjeuner

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 8 sachets de 6 pces

Origine : ROYAUME UNI 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 au réfrigérateur 
dans un emballage hermétique et consommer dans 
les 2 jours. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : soja 
céréale contenant du gluten Ingrédients

Délicieux pains rond anglais pour petits 
déjeuners ou encas. 
Conditionnement pratique en sachets de 6 
pièces, décongélation selon les besoins. 

Mode d'utilisation

Décongélation quelques heures au froid 
positif. 
Trancher, toaster et garnir d'ingrédients 
salés ou sucrés selon les goûts. Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grossistes 
Hôtel 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1998

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 7 = 84 cartons

Non

Surgelé

F01084

F01024

F00729

F00568

F00507

Muffin au saumon

Assiette brunch muffins et aiguillettes p

English muffin breakfast

English muffin eggs and bacon 

Muffin bacon beans egg

Américain

Américain

Américain

Américain

farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium (E170), fer,
 niacine, thiamine), eau, semoule ( blé), sel, farine de soja, levure,

 sucre, huile de palme, vinaigre d'alcool, conservateur (propionate de
 calcium (E282)), émulsifiant (esters monoacétyltartrique et
 diacétyltartrique des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (
E472e)), agent de traitement de la farine (acide ascorbique (E300))
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

334.16 kg

304 mm

216 mm

264 mm

05010066109765

3.74 kg

3.22 kg
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