
REF : 7473 DESIGNATION : PAINS HOT DOG BRIOCHE 16 CM MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Pain long brioché tranché sur le dessus

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 6 pains de 45 g

Origine : FRANCE OGM :

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

Après ouverture, bien refermer le sachet et 
conserver dans un endroit frais et sec.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
lait 

Ingrédients

- conservation ambiante 
- mise en oeuvre facile 
- petit conditionnement 

Ce pain brioché tranché sur le dessus est 
idéal pour réaliser des hotdogs. Il se 
conserve à température ambiante et est 
facile à mettre en �uvre. Ce produit est 
livré en petit conditionnement. 

Mode d'utilisation

Cible métiers

Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Parc & Loisirs 
Salad Bar / Sandwicherie 

Concepts

HOT DOG

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2064

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 22 = 88 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01260

F01259

F01261

F01235

F01203

Hot dog Tex-Mex

Hot dog crispy chicken caesar

Hot dog chipolata Happyvore

Hot dog crispy mex

Hot dog facon chimichurri

Américain

Américain

Américain

Américain

Américain

farine de blé, oeufs  entiers frais, sucre, huile de colza, sirop de
 sucre inverti, levure, beurre concentré, lait écrémé en poudre, 

gluten de blé, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras
 alimentaires (E471)), arôme naturel (contient alcool), protéines de  

lait, farine de seigle maltée, levure désactivée, colorant (bêta
 carotène (E160a))

 

EAN unité :

EAN carton :

3351700074738

196 kg

595 mm

386 mm

87 mm

13351700074735

2 kg

1.62 kg
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