
REF : 7326 DESIGNATION : COOKIE MIX - Préparation pour cookies MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Préparation prête à l'emploi pour 12 cookies aux pépites de chocolat

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 10 boîtes de 290g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec et tempéré. La durée 
de vie du produit est de 12 mois à partir de la 
date de production.

Consommer dès ouverture.Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
soja 

Ingrédients

- Préparation pour 12 cookies aux pépites de 
chocolat 
- Cookies dorés et croustillants 
- Mélange équilibré 
- Recette US 
- Mise en oeuvre facile et rapide 

Mode d'utilisation

Préchauffer le four à 200°C statique ou 
180°C en chaleur tournante. Beurrer une 
plaque de cuisson. Dans un saladier, verser 
le mix, ajouter 75g de beurre fondu et 2 
cuillères à soupe d'eau. Mélanger pour 
obtenir une pâte homogène. Former 12 
boules et les répartir sur la plaque de 
cuisson, en les aplatissant légèrement. 
Enfourner 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils 
soient dorés. Laisser refroidir avant de 
servir.

Cible métiers

Cash and Carry 
Epicerie 
Grossistes 

ConceptsRecettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1120

Palettisation :

Poids BRUT :

11 x 5 = 55 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01236

F00904

Cookies popcorn glacé

Cookies smarties et oreo

Américain

Américain

farine de blé, sucre, pépites de chocolat(13.8%) (sucre, pâte de
 cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de  soja (E322))),

 sucre de canne, oeuf  en poudre, sel, poudres à lever (carbonate
 acide de sodium (E500), diphosphates (E450)), arôme naturel

 

EAN unité :

EAN carton :

3351700073267

210.3 kg

300 mm

260 mm

190 mm

03351700173264

3.46 kg

2.9 kg
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