
REF : 6329 DESIGNATION : PREMIX POUR GLACE GOÛT YAOURT MARQUE : DIVERS

Thème : USA

Produit

Gamme : Produits sucres

Description : Préparation pour glace au yaourt à aromatiser

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 sachets de 1,08 kg

Origine : ITALIE OGM :

Durée de vie : Stocker à température ambiante. La durée de vie 
du produit est de 24 mois à partir de la date de 
fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique dans un endroit frais et sec. 
Consommer avant la date indiquée sur 
l'emballage.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait

Ingrédients

- Préparation pour la réalisation de glace 
goût yaourt 
- Très simple et rapide à utiliser 
- A aromatiser avec du sirop ou des fruits 

Préparation à utiliser à froid pour obtenir 
une glace onctueuse au goût de yaourt. Elle 
peut être utilisée pour la création de sundae 
ou pour créer un concept de yaourt glacé  

Mode d'utilisation

Verser le sachet dans le lait et le yaourt. 
Bien mélanger avec un mixeur, ensuite 
verser ce mélange dans la machine à soft.

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 1475

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 5 = 40 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F00608

F00610

Glâce au yaourt

Glace au yaourt aux fraises

Américain

Américain

sucre, dextrose de maïs,  yaourt écrémé en poudre, lait écrémé en
 poudre, arômes, acidifiant (acide citrique (E330)), stabilisant (farine

 de graines de guar (E412)), maltodextrine de maïs, émulsifiants (
mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471), esters
 lactiques des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (
E472b), esters du propylène-glycol et d'acides gras alimentaires (
E477))
 

EAN unité :

EAN carton :

8005648499003

578 kg

395 mm

300 mm

265 mm

08005648499010

13.952 kg

12.96 kg

Produit halal
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