
REF : 7505 DESIGNATION : BUN SANS GLUTEN 11 CM MARQUE : LANTMANEN

Thème : USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Pain burger sans gluten topping sésame sachet individuel +/- 80 g, Ø 11 cm

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : sachet de 36 pcs

Origine : BELGIQUE OGM :

Durée de vie : Stocker à une température de -18°C. La durée de 
vie du produit est de 12 mois à partir de la date 
de fabrication.

Après décongélation, conserver au réfrigérateur 
dans un emballage hermétique et consommer dans 
les 2 jours. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : graine de sésame 
soja Ingrédients

- joli visuel et texture souple 
- emballage individuel pour éviter la 
contamination 
- topping sésame généreux 
- se conserve 2 jours après décongélation 
dans son emballage individuel 

Sans gluten, ce pain de 11 cm est fabriqué à 
partir d�amidon de maïs, de farine de riz. Le 

Mode d'utilisation

pour éviter toute contamination, conserver 
le pain dans son emballage individuel avant 
de le garnir. Au moment de la mise en 
oeuvre, veiller à bien nettoyer le plan de 
travail et les ustensiles pour éviter la 
contamination gluten.

Cible métiers

Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hôtel 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

VEGGIE/BIO/HEALTHY 
STEAKHOUSE/BBQ 
US/BURGER 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2120

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 8 = 64 cartons

Non

Surgelé

F00977

F00812

Burger végétal

Burger gluten free

Américain

Américain

pâte (eau, amidon de maïs, farine de riz, protéines de  soja,
 épaississants (gomme xanthane (E415),

 hydroxypropylméthylcellulose (E464)), sucre, graines de psylium,
 huile de tournesol, levure, sel, correcteur d'acidité (acétate de sodium
 (E262)), concentré de raisin, lentilles, extrait de levure, sirop de
 sucre, dextrose, acidifiant (acide lactique (E270))), décor (graine de  
sésame(6%))
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

234.4 kg

396 mm

296 mm

246 mm

05413056033307

3.35 kg

2.88 kg
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