
REF : 6499 DESIGNATION : BUNS OVALES SÉSAME Ø 12,5 CM MARQUE : AMERICANA RANGE

Thème : USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Pain pour burger ovale topping sésame, prédécoupé

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 8 pièces

Origine : ROYAUME UNI OGM :

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

Après décongélation, conserver dans un sachet 
hermétique dans un endroit frais et sec et 
consommer dans les 4 jours. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
graine de sésame Ingrédients

- tendance 100% US 
- alternative ovale au pain bun traditionnel 
- bun avec topping sésame 
- pratique à servir en vente à emporter ou 
en assiette. 

Mode d'utilisation

Décongeler (dans le sachet) à température 
ambiante pendant environ une heure.  
Au micro-ondes : 30 s à puissance 600 W 
(sans le sachet). Retourner les pains en 
milieu de décongélation. Laisser reposer 45 
s avant utilisation. 

Cible métiers

Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Home Food 
Hôtel 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1824

Palettisation :

Poids BRUT :

6 x 9 = 54 cartons

Non

Surgelé

F00972

F00449

F00402

F00390

Pain burger ovale fish

Double burger de veau

Burger de veau

Long chicken burger

Américain

Américain

Américain

Américain

farine de blé (farine de blé, calcium, fer, niacine, thiamine), eau,
 sucre, levure, graine de sésame(2%), huiles végétales (huile de

 palme, huile de colza), sel, émulsifiants (esters monoacétyltartrique
 et diacétyltartrique des mono et diglycérides d'acides gras
 alimentaires (E472e), monostéarine (E471)), conservateur (
propionate de calcium (E282)), agent de traitement de la farine (
acide-L-ascorbique (E300))
 

EAN unité :

EAN carton :

5037173100546

209 kg

488 mm

273 mm

186 mm

05037173100546

3.5 kg

3.2 kg

Produit halal
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