
REF : 7533 DESIGNATION : PURE MAPLE SYRUP - Sirop d'érable pur MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : 

Produit

Gamme : Produits sucres

Description : Sirop d'érable pur en format squeeze

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 8 squeezes de 450 ml

Origine : CANADA OGM :

Durée de vie : Stocker à température ambiante. La durée de vie 
du produit est de 24 mois à partir de la date de 
production.

Refermer  le bouchon et conserver au 
réfrigérateur. Consommer avant la date de 
péremption.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- 100% pur sirop d'érable du Canada 
- Format squeeze et bouchon stop goutte 
très pratique 
- Bon équilibre saveur, sucre, amertume 
- Multiples utilisations 
- Prêt à l'emploi 
- Longue durée de conservation 

Le PURE MAPLE SYRUP Classic Foods of 
America est produit par évaporation de la 
sève d�érable récoltée au début du 
printemps, au Canada. Il faut 35 litres de 
sève pour produire un seul litre de sirop. 
Particulièrement apprécié sur les pancakes, 
crêpes et gaufres, ce sirop 100% pur au goût 
délicat peut également remplacer le sucre  

Mode d'utilisation

Le sirop d'érable est apprécié pour les 
crêpes, les gauffres, glaces ou flans. Il peut 
également remplacer le sucre dans presque 
toutes les utilisations. Cible métiers

ConceptsRecettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1750

Palettisation :

Poids BRUT :

20 x 8 = 160 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01225

F01149

F01085

F01056

F01025

Taco poulet chipotle erable

Pain d'épices au sirop d'érable

Café gourmand mex brownie

Crumble de pommes au sirop d'érable

Pancake tower aux fruits

Américain

Américain

Américain

sirop d'érable(100%)
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700075339

914.4 kg

250 mm

180 mm

200 mm

13351700075336

5.59 kg

4.8 kg
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