REF : 7064

DESIGNATION : BUNS GOURMET MULTIGRAINS Ø 10,8 CM

MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Description : Pain pour burger gourmet multigrains Ø 10,8 cm

Surgelé

Gamme : Produits boulangerie (pains)
Produit
Conditionnement :

Informations générales

Atouts produit

2 sachets de 15 pièces

- bun doré, bombé et parsemé de graines
- pain au lait et au beurre
- pain tranché pour plus de facilité
- joli topping de graines de sésame, pavot et
lin

Origine :

FRANCE

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.

Conservation :

OGM : Non

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

Mise en Oeuvre

Poids NET :

2.88 kg

Poids BRUT :

3.5 kg

Longueur :

600 mm

Largeur :

400 mm

Ce pain rond est idéal pour la composition
de vos hamburgers avec sa mie fine et son
topping de sésame, pavot et lin. Son joli

Hauteur :

150 mm

EAN unité :

0000000000000

Allergènes :

EAN carton :

03700347304195

Ingrédients
farine de blé, eau, sucre, beurre en poudre, lait écrémé en poudre,
levure, huile de colza, mélange multi-grains(1.2%) (graine de lin
brun, graine de sésame, graine de pavot), 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

Infos Logistique Carton

céréale contenant du gluten
lait
graine de sésame

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Décongélation 1 heure au froid positif.
Toaster ou snacker avant de garnir

Dimensions :

1200 x 800 x 1800

Palettisation :

4 x 11 = 44 cartons

Poids BRUT :

174 kg

Cible métiers
Camping / Vacances / Avitailleurs
Cash and Carry
Diner / Burgerstore
Foodtruck
Grill / Steakhouse
Grossistes
Home Food
Hôtel
Parc & Loisirs
Restauration Traditionnelle/ Brasserie

Recettes

Mise à jour le 07/07/2020

Concepts

F00982

Burger Gourmet Multigrains cheddar vint

Américain

F00946

Burger gourmet full onion

Américain

F00948

Gourmet pineapple Beyond Meat burger

Américain

F00890

Burger gourmet legumes

Américain

F00886

Burger gourmet beef brisket

Américain

US/BURGER
STEAKHOUSE/BBQ
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