BAGUETTE FLAMBEE 180G x18 DLF
Code produit : S1683

Suggestion de présentation

DESCRIPTION DU PRODUIT
Produit de la boulangerie fine

Technologie : Précuit
.

Critères physiques
Poids tel que vendu(g) 180,00

GTIN/EAN produit :

3291810016832

GTIN/EAN carton :

13291810016839

Palettisation

30-Pal. 80x120

Conditionnement

00-Standard

Cartons / couche
Couches / palette
Cartons / palette
Unités / palette
Poids net palette (kg)
Poids brut, palette incluse (kg)

8
10
80
1440
23
331

Pièces / carton
Dim. du carton en mm L x l x h
Poids net du carton (kg)
Poids brut du carton (kg)

18 (18 x 1)
385x300x150
3.240
3.850

Durabilité minimale (DLUO)

18 Mois

Hauteur hors tout - palette incluse (cm)
Dimension palette

165
80 x 120

ATOUTS PRODUITS

* Une savoureuse demi-baguette blanche coupée dans la longueur recouverte d'une garniture
lardons-fromage-oignons-crème fraîche .
* Sur une base de véritable pain blanc français pour donner au produit sa légèreté et sa croustillance.
* Idéale pour la restauration rapide comme produit de snacking en vente sur place ou à emporter

INGRÉDIENTS (TEL QUE VENDU)
pain 44% (farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, levure séchée désactivée, agent de traitement de la farine:
E300), fromage frais, lardons fumés 13% (poitrine de porc, eau, sel, dextrose, épices, arômes, arôme de fumée,
antioxydant: E301, conservateur: E250), oignons 9,5%, fromage edam 8,5% (lait entier, sel, présure microbienne,

ferments lactiques, colorant: E160a), eau, amidon modifié, maltodextrine, fécule de pomme de terre, graisse de palme
non hydrogénée, épaississant: E415, sirop de glucose, protéines de lait, sel, arôme naturel de poivre.
Présence éventuelle d’oeufs, de moutarde, de crustacés, de céleri, de poisson et de mollusques.
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SPÉCIFICITÉS
Présence de porc
Sans alcool

Conservation

Sans matières grasses
hydrogénées
Sans étiquetage OGM
Sans ionisation

Cuisson
Four classique 12 min à 160 °C

CONSEILS D'UTILISATION :
Retirer tous les emballages.
Préchauffez votre four 10 minutes à 160°C.
Sans décongélation, disposez les baguettes sur plaque.
Cuisson à four traditionnel.

Les valeurs du produit tel que consommé sont données à titre indicatif, sous respect des conditions de préparation et de conservation mentionnées
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