REF : 6884

DESIGNATION : BAGELS CALIFORNIAN STYLE SPECIAL

MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Description : Pain bagel tendre aromatisé ail, pavot et sésame, diamètre +/- 13 cm

Surgelé

Gamme : Produits boulangerie (pains)
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

2 sachets de 16 pcs

Origine :

ROYAUME UNI

Durée de vie :

Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du
produit est de 12 mois à partir de la date de
production.

Conservation :

OGM : Non

Après décongélation, conserver au réfrigérateur
dans un récipient hermétique et consommer dans
les 24 heures. Ne pas recongeler un produit
décongelé.

- pain bagel tendance
- un pain tendre
-s'associe avec n'importe quelle garniture
- un format de 150 g rare sur le marché
- proposer un format superieur à vos clients.
-produit casher

Allergènes :

Ingrédients

Mise en Oeuvre

farine de blé enrichie (farine de blé, calcium, fer, niacine, thiamine),
eau, sucre, ail granulé(1.1%), graine de pavot(1.1%), sel de mer(1.1
%), graine de sésame(1.1%), farine de blé malté, levure, sel, farine
de soja, huiles végétales (huile de colza, huile de palme), agent de
traitement de la farine (acide ascorbique (E300))

céréale contenant du gluten
soja
graine de sésame

Poids NET :

4.8 kg

Poids BRUT :

5.17 kg

Longueur :

395 mm

Largeur :

260 mm

Hauteur :

280 mm

EAN unité :

0000000000000

EAN carton :

03351700068843

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Décongeler sous film alimentaire pendant 6
à 8h au froid positif ou 1h à température
ambiante.
Trancher le pain en deux et toaster
uniquement à la commande avant de garnir.

Recettes

Mise à jour le 12/11/2020

Infos Logistique Carton

Dimensions :

1200 x 800 x 2110

Palettisation :

9 x 7 = 63 cartons

Poids BRUT :

345.71 kg

Cible métiers
Bagelstore
Camping / Vacances / Avitailleurs
Cash and Carry
Diner / Burgerstore
Foodtruck
Grossistes
Home Food
Hôtel
Parc & Loisirs
Salad Bar / Sandwicherie

Concepts

F00944

Blue Bagel

Américain

F00669

Bagel special pastrami

Américain

F00220

Bagel spécial tartare de saumon

Américain

US/BURGER
BRUNCH
BAGEL/COFFEESHOP
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