Better Bread/Sandwino

ASSORTIMENT MINI SANDWINO
Numéro d'article: 20470000

Un mix de petits pains moelleux dans 4 saveurs
différentes : un Sandwino aux graines de
tournesol et garniture de flocons d’avoine, un
Sandwino blanc et gris et un Sandwino aux
flocons d’avoine, levain et garniture de graines
de lin et de sésame. Prêt à l’emploi après
décongélation. Les Sandwino mesurent 6 x 6 cm
et pèsent 35 grammes.

Thaw & Serve
Décongélation +/- 15 min. Pas de cuisson.

EAN

5413056017772

Poids par pièce
Pièces par sachet
Pièces par carton
Sachets par carton

35 g
18
72
4

Cartons par palette
88
Durée de conservation 10 Mois
Stock
Stockage surgelé à -18°C. Ne
pas recongeler après
décongélation.
Pays d'origine
BE

Valuer nutritive par 100g.
Energie
Kcal

1085kJ
259kcal

Lipides

2,3g

dont saturés

0,2g

Hydrates de carbone

50g

dont sucres

3,8g

Fibres

2,2g

Protéines

8,2g

Salt

1,1g

Protéines (%)

9,64%

Ingrédients

Glucides (%)

50,7%

Mini sandwino sun: farine de froment, eau, blé concassé, graines de tournesol (5,2%), levure, sucre, sel iodé, huile
de colza, amidon de maïs, gluten de blé, farine de blé malté, agent de traitement de la farine (E300). Décoration:
flocons d'avoine. Mini sandwino blanc: farine de froment, eau, levure, sucre, huile de colza, amidon de maïs, sel
iodé, gluten de blé, farine de blé malté, agent de traitement de la farine (E300). Mini sandwino dark: farine de
froment, eau, son de blé, graines de tournesol, gluten de blé, sucre, levure, germes de blé, graines de lin, graines
de sésame, huile de colza, sel iodé, amidon de maïs, farine d'orge malté, dextrose, émulsifiant (E472e), lactosérum
en poudre (lait), agent de traitement de la farine (E300), farine de blé malté. Décoration: blé concassé. Mini
sandwino grainy: farine de froment, eau, flocons d'avoine, levure, levain de blé (eau, farine fermentée de blé, sel,
stabilisant (E415)), huile de colza, sel iodé, amidon de maïs, gluten de blé, farine d'orge malté, farine de blé malté,
dextrose, émulsifiant (E472e), lactosérum en poudre (lait), agent de traitement de la farine (E300). Décoration:
graines de lin (3,5%), graines de sésame (3,2%). Peut contenir des traces de: oeuf, soja.

Lipides (%)

4,37%

Pour plus de détails, d’inspiration et de recettes, rendez-vous sur notre site:

