REF : 7502

DESIGNATION : PERLES COCO

MARQUE : ASIAN SELECT

Thème : Asie

Description : Boule de farine de riz et noix de coco avec creme patissiere

Surgelé

Gamme : Desserts
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

100 pièces de +/-45 g

Origine :

FRANCE

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.

Conservation :

OGM : Non

Bien refermer le sachet et conserver à -18°C.
Consommer avant la date de péremption. Ne pas
recongeler un produit décongelé.

- texture originale très crémeuse
- fabrication française
- pièce généreuse de +/-45 g
Boule de farine de riz et de noix de coco
renfermant de la crème patissière à la coco.

Allergènes :

lait

Infos Logistique Carton
Poids NET :

4.5 kg

Poids BRUT :

4.775 kg

Longueur :

310 mm

Largeur :

215 mm

Hauteur :

140 mm

EAN unité :

0000000000000

EAN carton :

03351700075025

Ingrédients

Mise en Oeuvre

farce(38%) (crème pâtissière en poudre(44%) (sucre, amidon
modifié, lait en poudre, matière grasse de noix de coco, épaississant
(alginate de sodium (E401)), protéines de lait, stabilisants (
diphosphates (E450), sulfate de calcium (E516)), sel, arôme naturel
de vanille, colorants (bêta carotène (E160a), riboflavine (E101))),
eau, sucre, beurre, lait de coco en poudre), pâte(62%) (eau, farine
de riz gluant(25.6%), sucre, fécule de pomme de terre, noix de coco
râpé(6.2%)(Inde), farine de riz(4.4%)(Thaïlande), huile de
tournesol)

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Pour les faire tiédir légèrement: Micro-ondes
pendant environ 30sec (750 watts)

Dimensions :

1200 x 800 x 1550

Palettisation :

12 x 10 = 120 cartons

Poids BRUT :

592.4 kg

Cible métiers
Cafeteria
Cash and Carry
Cuisines du Monde
Grossistes
Hôtel
Parc & Loisirs
Restauration Collective
Traiteur Traditionel / Evenementiel

Recettes

Concepts
ASIE
WORLDFOOD

Mise à jour le 21/09/2020

SDV S.A.S - ZA DU PONT NEUF - CS 10017 SALLES D'ANGLES - 16121 COGNAC CEDEX

Tél: 05 45 82 83 11 - Fax: 05 45 83 98 96

www.sdvfrance.fr

