
CLEAN
LABE L

SANS

ühuile de palme   

üarômes artificiels

ügraisses hydrogénées  

ücolorants artificiels

ü VÉGAN

AVEC SIX EXCELLENTES 

VARIÉTÉS DE
CÉRÉALES
ANCIENNES

LE GOÛT PASSE 
D’ABORD PAR LE BUN!



Les six variétés de  
céréales anciennes

1 Engrain
2 Amidonnier
3 Seigle pérenne
4 Blé de Khorasan
5 Orge impérial de Fiss
6 Epeautre de Bauland

GREAT BUNS, GREAT TASTE!
Ces buns sont la base idéale pour de nouvelles créations de burgers, de hot-dogs et de sandwiches!

Le goût original et authentique des buns avec six excellentes variétés de céréales anciennes:

proposez à vos clients de délicieuses saveurs en commençant par un pain d’exception!

✔ Qualité premium
✔ Goût remarquable
✔ Ingrédients de grande qualité

Désignation MDM /
N° d’art. Taille Poids  

à l’unité
Poids d’un 

carton
Contenu 

d’un carton
UV /

palette
Durée de  

décongélation*
Durée de  

conservation*

6 Original Grains  
Burger Bun,  
cuit, découpé

10231710 / 
2361

Ø 125 mm 100 g 2,400 kg
24 pc. /  

4 sachets  
à 6 pc.

68  
cartons

120 – 180 min.  4 jours

6 Original Grains  
Hot Dog Bun,  
cuit, découpé

10231711 / 
2362

180 mm 75 g 2,700 kg
36 pc. /  

3 sachets  
à 12 pc.

68  
cartons

120 – 180 min. 4 jours

Les buns vous sont livrés prêts à servir. Il vous suffit de les décongeler. Température de conservation: au moins -18 °C.  
Ne pas recongeler après décongélation. Maintenir le sachet fermé durant la conservation.

* dans le sachet fermé, à une température ambiante de 20-23 °C. Décongélation: jusqu’à ce que l’humidité soit absorbée.

•  Avec six délicieuses variétés de céréales  
anciennes et du gruau de seigle complet

• Vegan et Clean Label  
(sans huile de palme, arômes artificiels, graisses  
hydrogénées ni colorants artificiels)

•  Parfait sur trois plans: taille, aspect et goût
•  Déjà cuit et prédécoupé (pour les burgers:  

à l’horizontale; pour les hot-dogs: sur le côté)

•  Emballage adapté au libre-service de gros
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