
REF : 7018 DESIGNATION : BUNS GOURMET DORE 10,5 CM MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Pain pour burger gourmet tendre et moelleux prétranché Ø 10,5 cm

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 2 sachets de 15 pièces

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 9 mois à partir de la date de 
fabrication.

Après décongélation, conserver à température 
ambiante et consommer dans les 48 heures. Ne 
pas recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
lait Ingrédients

- un visuel bombé et doré  
- pain tendre et onctueux 
- pain tranché facile à garnir 
- recette premium avec lait et beurre 

Un bun doré, brillant, à la mie fine et 
régulière. Pain rond spécialement adapté à 
la préparation de hamburgers. Par sa 
structure de mie alvéolée, le bun gourmet  

Mode d'utilisation

Décongeler 6 à 8 heures au froid positif ou 
1h à température ambiante. 
Conservation 2 jours après decongelation. 

Toaster avant de garnir. 
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 1780

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 13 = 52 cartons

Non

Surgelé

F01279

F01246

F01244

F01053

F00998

Burger supreme pané veggie

Burger guacamole et poivrons rouges

Burger chimichurri

Beyond cheese burger 

Burger doré au chèvre

Américain

Américain

Américain

Américain

farine de blé, eau, sucre, beurre en poudre, lait écrémé en poudre,
 levure, huile de colza, gluten de blé , sel, émulsifiants (stéaroyl-2-

lactylate de sodium (E481), esters monoacétyltartrique et
 diacétyltartrique des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (
E472e)), agent de traitement de la farine (acide ascorbique (E300)),
 protéines de pois, farine de riz, sirop de glucose
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

189.31 kg

600 mm

400 mm

125 mm

03700347306113

3.256 kg

2.88 kg
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