
REF : 6313 DESIGNATION : MÉGA COOKIE PÉP. DE CHOC. AU LAIT - EMB. INDIV. MARQUE : DIVERS

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Grand cookie aux pépites de chocolat au lait

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : carton de 36 pièces ± 103 g

Origine : PAYS BAS OGM :

Durée de vie : Conserver à -18°C. La durée de vie du produit est 
de 547 jours à partir de la date de production.

Aprés décongélation conserver à température 
ambiante et consommer dans les 5 jours. 
Consommer dans les 24h après ouverture. 

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
soja 
lait 

Ingrédients

- Authentique recette américaine 
- Biscuit doré et croquant de ± 103 g 
- Prêt à l�emploi, décongélation 1 à 2h à 
température ambiante 
- Vente à emporter ou sur assiette 

Biscuit doré et croquant d�environ 103 g aux 
pépites de chocolat au lait. Un maxi cookie 
pour la composition de desserts gourmands  

Mode d'utilisation

Décongélation la veille au soir au froid 
positif ou 1 à 2h à température ambiante. 
Sur assiette, accompagné d'une boule de 
glace vanille. 
A conserver entre 10 et 21°C après 
décongélation et consommer dans les 5 
jours. 

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 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1854

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 12 = 96 cartons

Non

Surgelé

F00367

F00347

Café 3 délices

Cookies

Méditerrannée 

Américain

farine de blé (farine de blé, calcium, fer, niacine, thiamine), chocolat
 au lait(19%) (sucre,  lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de

 cacao, émulsifiant (lécithines de  soja (E322)), arôme naturel de
 vanille), sucre brun (sucre, mélasse de canne), sucre,  beurre, huiles

 végétales (huile de palme, huile de colza),  oeuf  entier en poudre,
 poudre à lever (bicarbonate de sodium (E500ii)), sel,  lactosérum  en

 poudre
 

EAN unité :

EAN carton :

8719499001796

412.16 kg

398 mm

294 mm

142 mm

05028966030843

4.085 kg

3.7 kg

Produit halal
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