Better Bread/Assortiments

ASSORTIMENT PRESTIGE
Numéro d'article: 22090000

Un mix de 5 mini pains différents : une ciabatta,
un pain multicéréales, un pain aux graines de
sésame, un pain aux graines de courges et un
mini pain empereur. Les petits pains pèsent 30
grammes.

Thaw & Bake
Après décongélation ( +/- 15 min), cuire à 170° 190°C pendant 4 min.

EAN
Poids par pièce
Pièces par sachet
Pièces par carton

5413056019967
33 g
20
100

Valuer nutritive par 100g.

Sachets par carton
Cartons par palette
Durée de conservation
Stock

5
64
10 Mois
Stockage surgelé à -18°C. Ne
pas recongeler après
décongélation.
BE

Lipides

7,9g

dont saturés

1,6g

Pays d'origine

Energie
Kcal

Hydrates de carbone

45g

dont sucres

0,9g

Fibres

3,7g

Protéines

10g

Salt
Lipides (%)

Ingrédients
MINI CIABATTA: farine de froment, eau, levain de froment (eau, farine de froment, sel, culture d'amorçage),
levure, huile d'olive (2,4%), sel iodé, gluten de blé, farine de blé malté, agent de traitement de la farine (E300).
Décoration: farine de froment. MINI TRIANGLE MULTIGRAINS: farine de froment, eau, farine de seigle, flocons
de seigle, levure, flocons de blé, graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame, gluten de blé, sel iodé,
dextrose, émulsifiant (E472e), stabilisant (E412), farine de blé malté, agent de traitement de la farine (E300).
Décoration: graines de lin, graines de sésame. PETIT PAIN AUX GRAINES DE SÉSAME: farine de froment,
eau, graines de sésame (5,0%), levure, sel, huile de colza, glucose. PETIT PAIN AUX GRAINES DE POTIRON: farine
(froment, seigle), eau, graines de potiron (13,0%), levure, sel, glucose (froment). PETIT PAIN EMPEREUR AU
SEIGLE: farine de froment (55,0%), eau, farine de seigle (5,0%), levure, sel, malt d'orge, graine de soja, graines de
lin, glucose, mélange d'épices. Peut contenir des traces de: lait, oeuf, noix.

Pour plus de détails, d’inspiration et de recettes, rendez-vous sur notre site:
https://www.lantmannen-unibake.com/fr-FR/Produits/Pains/assortiments/assortiment-prestige/

1255kJ
298kcal

1,2g
3,02%

