REF : 6619

DESIGNATION : MUFFINS CARAMEL ET CHOCOLAT- EMB. INDIV.

MARQUE : DAWN FOODS

Thème : USA

Description : Muffin cœur coulant caramel et pépites de chocolat

Surgelé

Gamme : Desserts
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

24 muffins de 113 g

Origine :

ROYAUME UNI

Durée de vie :

Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du
produit est de 547 jours à partir de la date de
fabrication.

Conservation :

OGM : Non

Après décongélation, conserver le produit à
température ambiante et consommer dans les 5
jours. Ne pas recongeler un produit décongelé.

- Emballage individuel
- Gâteau fourré au caramel avec chocolat au
lait
- Une double saveur originale dans un
délicieux muffin

Mise en Oeuvre

Poids NET :

2.712 kg

Poids BRUT :

3.11 kg

Longueur :

398 mm

Largeur :

294 mm

Double saveur pour ce gâteau fourré à la
sauce au caramel avec pépites de chocolat
au lait et morceaux de caramel. Des saveurs

Hauteur :

178 mm

EAN unité :

0000000000000

Allergènes :

EAN carton :

05028966023333

céréale contenant du gluten
oeuf
soja
lait

Ingrédients
sucre, farine de blé (farine de blé, calcium, fer, niacine, thiamine),
eau, huile végétale (huile de colza), sauce au caramel(8%) (sirop de
glucose, sucre, lait concentré sucré, huile végétale (huile de palme),
eau, beurre, sirop de sucre inverti, sel, pectine, émulsifiant (
monostéarine (E471)), conservateur (sorbate de potassium (E202))),
chocolat au lait(6%) (sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao,
pâte de cacao, émulsifiant (lécithines de soja (E322)), arôme naturel
de vanille), caramel en morceaux(6%) (sucre, lait concentré sucré,
fondant (sucre (glucose), eau), glucose, huile végétale (huile de
palme), huile de beurre), oeuf entier en poudre, croustillant au
beurre(3%) (farine de blé (farine de blé, calcium, fer, niacine,
thiamine), beurre, sucre), amidon modifié de maïs, lait écrémé en
poudre, poudres à lever (diphosphate disodique (E450i), bicarbonate
de potassium (E500ii), bicarbonate de sodium (E500ii)), émulsifiants
(polyricinoléate de propylène glycol (E477), monostéarine (E471),
esters polyglycériques d'acides gras alimentaires (E475)), gluten de
blé, sel, arômes

Infos Logistique Carton

Mode d'utilisation
Décongeler environ une heure à température
ambiante.

Infos Logistiques Palette
Dimensions :

1200 x 800 x 1930

Palettisation :

8 x 10 = 80 cartons

Poids BRUT :

268.8 kg

Cible métiers

Recettes

Concepts
US/BURGER
BRUNCH
HOT DOG
BAGEL/COFFEESHOP
WRAP/SALAD
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