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MINI DONUT GLACAGE BLANC x
120

Code produit : 75107

Suggestion de présentation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Patisserie Technologie : PAE (Prêt à l'Emploi)

Critères physiques Dénomination légale: Beignet, glaçage, décor -
Surgelé

Beignet avec glaçage et décor vermicelles roses,
surgelé.

Poids tel que vendu(g) 18,00 (+/-)

GTIN/EAN produit : 03291810751078 GTIN/EAN carton : 3291811202159

Palettisation 30-Pal. 80x120 Conditionnement 00-Standard

Cartons / couche 8 Pièces / carton 120 (120 x 1)
Couches / palette 10 Dim. du carton en mm L x l x h 391x291x171
Cartons / palette 80 Poids net du carton (kg) 2.160
Unités / palette 9600 Poids brut du carton (kg) 2.423
Poids net palette (kg) 23
Poids brut, palette incluse (kg) 216.84 Durabilité minimale (DLUO) 24 Mois

Hauteur hors tout - palette incluse (cm)  186
Dimension palette 80 x 120

ATOUTS PRODUITS

Produit idéal pour les achats d'impulsion (placés à coté de la caisse) ou la vente en lots.

INGRÉDIENTS (TEL QUE VENDU)
farine de BLE, eau, huile de tournesol non hydrogénée, glaçage 15% (sucre, graisses végétales non hydrogénées de
palme et de palmiste, lait écrémé en poudre, lactose (lait), émulsifiant (E322 (soja)), arôme naturel de vanille), décor
vermicelles 5% (sucre, farine de BLE, maltodextrine, agent d’enrobage (E903), colorant (E120)), dextrose, sucre, levure,
farine de soja, poudre à lever (E450, E500), lactosérum en poudre, émulsifiant (E471, E481), œufs en poudre, colorant
(caroténoïdes d'origine naturelle), lait écrémé en poudre, agent de traitement de la farine (E300)

Présence éventuelle : fruits à coque
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75107 - MINI DONUT GLACAGE BLANC x 120

SPÉCIFICITÉS
Produit végétarien
Sans porc
Sans alcool

Sans colorants ni arômes
artificiels*
Sans matières grasses
hydrogénées
Sans étiquetage OGM
Sans ionisation

*Pour le pain, "conformément à la législation"

Conservation Décongelation
Température ambiante 2h

CONSEILS D'UTILISATION :
Laisser décongeler 2 heures à température ambiante.

CONSERVATION :
Maximum 48 heures au réfrigérateur**.


