
REF : 7709 DESIGNATION : ICE CREAM COOKIES CHOCOLAT - VANILLE MARQUE : COOLHULL

Thème : USA

Produit

Gamme : Desserts

Description : Crème glacée vanille entre deux cookies moelleux au chocolat, surgelés

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 24 cookies de 120 g

Origine : IRLANDE OGM :

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

Consommer dès ouverture. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
lait 

Ingrédients

- sandwich de cookies fourré à la crème 
glacée. 
- cookies moelleux au chocolat et glace à la 
vanille. 
- emballage individuel 
- snacking sucré idéal en VAE, livraison, 
dessert ou menu enfant... 

Mode d'utilisation

Prêt à consommer

Cible métiers

Bagelstore 
Bar / Pub 
Cafeteria 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
GROSSISTE SEC-SURGEL 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Kebab 
Parc & Loisirs 
Restauration Collective 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Salad Bar / Sandwicherie 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1910

Palettisation :

Poids BRUT :

11 x 11 = 121 cartons

Non

Surgelé

crème glacée vanille(53%) ( lait, crème, sucre, lait écrémé en
 poudre, dextrose, émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras

 alimentaires (E471)), épaississants (gomme de caroube (E410),
 gomme guar (E412), carraghénanes (E407)), arôme vanille(0.18%),
 gousses de vanille(0.01%), colorant (bixine de rocou (E160b(i)))),
 cookie chocolat(47%) (sucre brun clair, farine à gâteau (farine de  blé
, poudres à lever (bicarbonate de sodium (E500ii), phosphates de
 calcium (E341), pyrophosphate de sodium (E450a))),  beurre salé,

 sucre brun foncé, poudre de cacao(3.85%), oeufs , levure chimique (
poudres à lever (pyrophosphate de sodium (E450a), bicarbonate de
 sodium (E500ii)), farine enrichie (farine de  blé, calcium, fer, niacine,

 thiamine)))
 

EAN unité :

EAN carton :

5098878004904

376.95 kg

330 mm

230 mm

160 mm

05098878006601

2.95 kg

2.88 kg
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