REF : 7328

DESIGNATION : BUN BRIOCHE NATURE

MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Description : Pain à burger brioché avec bel aspect doré, conservation ambiante.

Ambiant / Epicerie

Gamme : Produits boulangerie (pains)
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

6 sachets de 6 pièces

Origine :

FRANCE

Durée de vie :

Conserver dans un endroit sec et frais. La durée
de vie du produit est de 60 jours à partir de la
date de fabrication.

Conservation :

OGM : Non

A conserver dans un endroit frais et sec.

- Pain prétranché pour une mise en place
rapide
- Texture moelleuse et briochée
- Bel aspect doré
- Saveur nature pour accueillir toutes les
garnitures possibles

Poids NET :

2.772 kg

Poids BRUT :

3.18 kg

Longueur :

594 mm

Largeur :

393 mm

Votre burger aura de l’allure grâce à ce bun
doré. Agréable en bouche due à la texture

Hauteur :

108 mm

EAN unité :

3351700073281

Allergènes :

EAN carton :

13351700073288

Ingrédients

Mise en Oeuvre

farine de blé, eau, sucre, oeufs entiers, huile et matière grasse
végétale (palme, colza), lait entier en poudre, sel, émulsifiants (
mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471), esters
monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono et diglycérides
d'acides gras alimentaires (E472e)), arôme naturel (contient alcool),
levure, gluten de blé, protéines de lait, levure inactive, conservateur
(acide sorbique (E200)), colorant (bêta carotène (E160a)), huile
végétale totalement hydrogénée (palme)

Infos Logistique Carton

oeuf
lait
céréale contenant du gluten

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Prêt à l'emploi.

Dimensions :

1200 x 800 x 1990

Palettisation :

4 x 17 = 68 cartons

Poids BRUT :

236.24 kg

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

Recettes

Mise à jour le 15/07/2020

Concepts

F00997

Burger brioché cheese veggie

Américain

F00996

Burger brioché végétal des fermiers

Américain

F00988

Pain brioché cheddar vintage

Américain

F00897

Burger ambiant boeuf tomates avocat

Américain

F00718

Burger brioché beef cheddar bacon

Américain

US/BURGER
BRUNCH
STEAKHOUSE/BBQ
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