
REF : 7664 DESIGNATION : POTATO DINNER ROLLS MARQUE : MARTINS

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Potato bun non garni en version à partager

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 9 sachets de 12 pcs

Origine : ETATS UNIS 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 à température 
ambiante et consommer dans les 3 jours. Ne pas 
recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
lait 
graine de sésame 
céréale contenant du gluten 

Ingrédients

- parfait pour des apéros à partager 
- peut être servi en plat en version duos ou 
trio 
- parfait en snack 
- mie aérée et bien gonflée 
- à servir coupé ou bien attaché pour pouvoir 
partager le filant du fromage 

Potato buns en version portionnable. 

Mode d'utilisation

Simple decongelation et à garnir selon la 
recette.

Cible métiers

Bar / Pub 
Cash and Carry 
Coffeeshop 
Dark Kitchen 
Diner / Burgerstore 

Concepts

US/BURGER

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 2202

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 18 = 72 cartons

Non

Surgelé

F01227

F01226

F01228

Dinner roll pastrami

Dinner roll dinde

Dinner roll pulled pork

farine de blé enrichie, lait écrémé, pomme de terre reconstituée(8.5
%), levure, sucre, sirop de sucre de canne, gluten de  blé, farine de 
blé, huile de tournesol, sel, beurre, émulsifiants (mono et

 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471), esters
 monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono et diglycérides
 d'acides gras alimentaires (E472e), stéaroyl-2-lactylate de sodium (
E481)), conservateur (propionate de calcium (E282)), stabilisant (
gomme guar (E412)), antioxydant (acide ascorbique (E300),
 orthophosphates de calcium (E341)), colorants (annatto (E160b),
 curcumine (E100)),  sésame, enzymes
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

346.9 kg

597 mm

521 mm

114 mm

00075185905112

4.54 kg

3.63 kg
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