
REF : 7407 DESIGNATION : PANCAKES GOURMANDS MARQUE : LE MONDE DES CREPES

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Pancakes de diamètre 10 cm et de 30 g pièce

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 20 sachets de 4 pcs

Origine : FRANCE OGM :

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

Après décongélation, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur. Consommer sous 2 
jours. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
lait 
oeuf 

Ingrédients

- Typiquement américain 
- Pancake moelleux et aéré 
- Prêt à l'emploi : rapidité de mise en �uvre 
- 30 g/ pce - diamètre 10 cm 
- Idéal pour toutes les pauses gourmandes 
de la journée : petit-déjeuner, 
brunch, goûter ou dessert. 
- rapide réchauffage au grille-pain, à la 
poêle ou au 

Mode d'utilisation

A température ambiante: Laisser décongeler 
3 pancakes sur une assiette filmée 5 à 10 
minutes environ à température ambiante. 
Au micro-ondes: Disposer les pancakes sur 
une assiette (ne pas filmer). Micro-ondes en 
mode décongélation pour 3 pancakes: 3 
minutes environ. 

Pour déguster les pancakes chauds, vous 
pouvez les passer 20 secondes au 
micro-ondes à 750W ou 30 secondes de 
chaque coté à la plancha ou dans une poele. 

Cible métiers

Bagelstore 
Cash and Carry 
Coffeeshop 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1760

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 15 = 120 cartons

Non

Surgelé

F01025

F01012

F00954

F00952

F00953

Pancake tower aux fruits

Pancake érable pécan

Pancakes fruits rouges dulce de leche

Pancakes bacon & eggs

Pancakes au saumon

Américain

Américain

Américain

Américain

Américain

lait entier frais, farine de froment , oeufs  entiers, sucre de canne,
 huile de colza, poudre à lever (diphosphates (E450), carbonates de

 sodium (E500)), amidon de  froment , sel
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

351.2 kg

397 mm

297 mm

107 mm

33760181782277

2.76 kg

2.4 kg
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