REF : 6859

DESIGNATION : BLACK CHERRY SODA

MARQUE : BOYLAN

Thème : USA

Description : Boisson gazéifiée US au sucre de canne parfum cerise noire.

Liquides

Gamme : Jus et soft
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

6x4 bouteilles de 35,5 cl

Origine :

ETATS UNIS

Durée de vie :

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

Conservation :

OGM : Non

Consommer immédiatement après ouverture.

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau gazéifiée, sucre de canne, acidifiant (acide citrique (E330)),
colorant (caramel au sulfite d'ammonium (E150d)), arômes naturels
de cerise noire, jus de fruits et de légumes (concentré de carottes,
concentré de cassis, acidifiant (acide citrique (E330)), eau)

-

soda traditionnel américain
saveur unique de cerise noire
parfum élégant marqué
sucre naturel avec le sucre de canne
sans arôme artificiel

Un soda traditionnel US à la cerise noire, qui
se déguste à toute heure de la journée,
même durant le déjeuner. Un mélange
unique de cerises, d’écorce de cerise
sauvage et d’extraits de vanille bourbon. Un
soda doux et savoureux, fabriqué à base
d’ingrédients naturels et de sucre de canne.
A déguster bien frais pour des saveurs
décuplées.

Mode d'utilisation
Servir bien frais.

Infos Logistique Carton
Poids NET :

8.904 kg

Poids BRUT :

16.36 kg

Longueur :

401 mm

Largeur :

267 mm

Hauteur :

229 mm

EAN unité :

0760712040014

EAN carton :

00760712041004

Infos Logistiques Palette
Dimensions :

1200 x 800 x 1524

Palettisation :

9 x 6 = 54 cartons

Poids BRUT :

903.44 kg

Cible métiers
Bar
Centre de vacances
Grossistes
Hôtel
Rest. à Thème
Rest. Rapide

Recettes
F00867
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Cherry Ice Float

Concepts
Américain

US/BURGER
STEAKHOUSE/BBQ
HOT DOG
BAGEL/COFFEESHOP
WRAP/SALAD
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