
REF : 7647 DESIGNATION : BAGEL MULTIGRAINS Ø 12 CM MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Bagel topping mutlgraines 100 G

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 48 pièces de ± 100 g

Origine : FRANCE OGM :

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

Après décongélation, conserver dans un 
emballage hermétique et consommer dans les 5 
jours. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
graine de sésame Ingrédients

- fabrication française 
- sélection de farines françaises 
- topping multigrains : sésame, millet, lin, 
tournesol sarrasin 
- bagel non tranché pour ne pas sécher 

Pain bagel à la mie tendre, topping graine de 
sésame, millet, lin, brun, tournesol et 
sarrasin. 

Mode d'utilisation

Afin de préserver toutes ses qualités 
organoleptiques, nous recommandons une 
décongélation à température ambiante dans 
un endroit propre,  frais et sec pendant 30 à 
60 minutes ou soit au four à 180°c entre 2 
et 5 minutes.

Cible métiers

Coffeeshop 
Cuisines du Monde 
Diner / Burgerstore 
Grossistes 
Home Food 
Hot Dog Store 
Hôtel 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

WRAP/SALAD 
BAGEL/COFFEESHOP 
BRUNCH 
US/BURGER 
VEGGIE/BIO/HEALTHY 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1750

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 8 = 32 cartons

Non

Surgelé

F01168 Bagel multigrains jambon cru et chèvre Américain

farine de blé (farine de blé panifiable(France),  gluten , farine de
 fève, farine de blé malté, levure désactivée, antioxydant (acide

 ascorbique (E300))), eau,  gluten, sucre, sel, levure (levure, sel,
 stabilisant (gomme xanthane (E415))), poolish ( gluten), améliorant

 (farine de blé, émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras
 alimentaires (E471))), malt d' orge, mélange multi-grains(1%) (

graine de sésame, graine de millet, graine de lin brun, graine de
 tournesol, graine de sarrasin)

 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076473

232.8 kg

600 mm

400 mm

200 mm

03351700076473

6.65 kg

4.8 kg
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