
REF : 6507 DESIGNATION : MUFFINS PÉPITES DE CHOCOLAT MARQUE : DAWN FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Muffins tulipe aux pépites de chocolat

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 32 muffins de 100 g

Origine : PAYS BAS OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 456 jours à partir de la date de 
fabrication.

Après décongélation, conserver à température 
ambiante et consommer dans les 2 jours. Ne pas 
recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
soja 
lait 

Ingrédients

- Produit tendance des USA 
- Prêt à l'emploi 
- Forme de tulipe 
- Pépites de chocolat noir 
- Texture moelleuse 
- Emballage papier individuel qualitatif 

Muffin nature surgelé, en forme de tulipe, 
agrémenté de pépites de chocolat noir.  

Mode d'utilisation

Décongeler environ heure à température 
ambiante.

Cible métiers

Bagelstore 
Cash and Carry 
Coffeeshop 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
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 1930

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 10 = 80 cartons

Non

Surgelé

F00397 Muffins aux pépites de chocolat Américain

farine de blé (farine de blé, calcium, fer, niacine, thiamine), sucre,
 huiles végétales (huile de colza, huile de palme), eau, chocolat(13%)

 (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,  lactosérum  en poudre,
 émulsifiant (lécithines de  soja (E322)), arôme naturel de vanille),  

oeuf  en poudre, amidon modifié (amidon de maïs cireux, amidon
 modifié de maïs), dextrose (maïs, blé), poudres à lever (diphosphate

 disodique (E450i), bicarbonate de potassium (E500ii)),  lactosérum  
en poudre, blanc d'oeuf  en poudre, émulsifiants (mono et

 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471), stéaroyl-2-lactylate de
 sodium (E481)), stabilisant (gomme xanthane (E415)), sel, arôme,
 colorant (carotène (E160a))
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

304 kg

398 mm

294 mm

178 mm

05028966023388

3.55 kg

3.2 kg

Produit halal
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