Fiche de spécifications du produit
Muffins Anglais Nature (12x12)

Notre muffin anglais traditionnel est le chef de file de l’industrie pour une
bonne raison. Depuis 40 ans, ce muffin anglais subtilement sucré et raffiné
constitue la meilleure base pour les sandwichs du déjeuner, tout en étant
fabriqué sans l’utilisation de colorants ni d’arômes artificiels afin de vous
permettre de manger sainement et de vous sentir bien! Il est faible en gras,
en calories et en sodium et ne contient pas de gras trans.

Ingrédients
Farine de blé enrichie, eau, levure, sucre, semoule de maïs, farine de maïs,
gluten de blé, sel, vinaigre, huile de soja et/ou huile de canola, propionate
de calcium, mono- et diglycérides, phosphate de calcium mono ,acide
fumarique, sorbate de potassium, esters tartriques des mono- et d
iglycérides acétylés, acide sorbique, carbonate de calcium, sulfate
d'ammonium, silicate de calcium, sulfate de calcium, amylase, pentosanase.
Contient : blé. Peut contenir : lait.

Spécifications du produit

Nutrition Facts
Valeur nutritive

UGS : 21195
SCC/GTIN : 10059608002432
CUP :
Articles par boîte : 144
Emballages et format : 12 sacs de 12-2 oz
Poids à l’unité : 2.000 OZ
Poids brut : 8.91 KG
Cube d'emballage : 40,302 (cm3)
Dimensions de la boîte (L x W x H) : 54.61 x 38.74 x 19.05
En couche/en hauteur par palette : 5 x 8

Serving Size: 1 ENGLISH MUFFIN 57 GR / 2 OZ
Servings Per: 1 ENGLISH MUFFIN 57 GR / 2 OZ

Durée de conservation

Sodium 5 mg

130%

Congelé : 270 journées
Environnement: 3 journées

Calcium mg
Iron / Fer mg

6%
10%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Calories 140
Fat / Lipides 1 g
Saturated / Saturés 0.3 g
+ Trans / Trans 0.1 g
Carbohydrate / Glucides 27 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugar / Sucres 2 g
Protein / Protéines 5 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg

2%
2%

4%

*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup

Instructions de manipulation et de préparation
Décongeler et mettre en vente.
Storage: congelé
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