
REF : 7720 DESIGNATION : MAXI BAGELS FROMAGE PIMENT MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Produits boulangerie (pains)

Description : Bagel généreux de +/- 150 g au fromage et au piment jalapeno rouge

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : sachet de 20 pcs

Origine : PAYS BAS 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 2 
jours. Ne pas recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
soja 
lait 
céréale contenant du gluten 

Ingrédients

- sans huile de palme 
- format généreux  
- fabrication europenne 
- goût marqué du fromage et peps légerr du 
piment 

Bagel généreux d'environ 150 g au carctère 
affirmé avec un goût fromage et piment 
prononcé , à trancher, toaster avant de le  

Mode d'utilisation

Cible métiers

Concepts

US/BURGER 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1725

Palettisation :

Poids BRUT :

7 x 9 = 63 cartons

Non

Surgelé

F01239 Maxi bagel fromage piment pastrami Américain

farine de blé, eau, fromage (5.3%) ( lait pasteurisé, fécule de
 pomme de terre, sel, levain ( lait), colorants (caroténoïdes (E160),

 norbixine de rocou (E160b(ii))), présure), sucre, levure(1.3%),
 piment Jalapeno rouge, sel, orge maltée, malt de  blé, levure

 désactivée, émulsifiant (esters monoacétyltartrique et
 diacétyltartrique des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (
E472e)), dextrose de  blé, farine de soja, levain de blé déshydraté,

 poudre d'acérola, maltodextrine de maïs, agent de traitement de la
 farine (acide ascorbique (E300)), farine de malt de  blé
 

EAN unité :

EAN carton :

3700442606811

229.16 kg

540 mm

225 mm

175 mm

13700442606818

3.32 kg

3 kg
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