Fiche de spécifications du produit
Muffins de grains entiers aux carottes

Ces muffins à grains entiers de 3,5 oz sont faits avec de vraies carottes
râpées, de la cannelle, de la cassonade et de la farine Ultragrain® - une
farine de grains entiers moulue si finement que vous obtenez tous les
avantages nutritionnels des grains entiers, mais la saveur et la texture
délicates et constantes de farine régulière!

Ingrédients
Farine de blé entier à grains entiers, eau, sucres (sucre, glucose, sucre
jaune), huile de canola, carottes, œufs entiers liquides, noix, poudre de
babeurre, flocons d'avoine, épices (contient des sulfites), pyrophosphate
acide de sodium, amidon de maïs modifié, cuisson au four soude, huile de
canola et huile de palme modifiée et shortening d'huile de palmiste
modifiée, son de blé, arôme naturel, phosphate monocalcique, sel, farine de
blé enrichie, sorbate de potassium, propionate de calcium, acide sorbique,
gomme de xanthane, lactylate de stéaroyle de sodium, mono et
diglycérides, Propionate de sodium, acide citrique. Contient: œufs, lait,
avoine, sulfites, noix, blé. Peut contenir: soja, noix de pécan.

Spécifications du produit

Nutrition Facts
Valeur nutritive

UGS : 24691
SCC/GTIN : 10013087246916
CUP : 013087246919
Articles par boîte : 12
Emballages et format : 12 trays of 6-3.5 oz Muffins
Poids à l’unité : 21.000 OZ
Poids brut : 8.66 KG
Cube d'emballage : 2.09 (Cu Ft.)
Dimensions de la boîte (L x W x H) : 21.5" x 16" x 10.5"
En couche/en hauteur par palette : 5 x 4

Serving Size: 1 MUFFIN 100 GR / 3.5 OZ
Servings Per: 1 MUFFIN 100 GR / 3.5 OZ
Fat / Lipides 20 g
Saturated / Saturés 2 g
+ Trans / Trans 0.1 g
Carbohydrate / Glucides 36 g
Fibre / Fibres 4 g
Sugar / Sucres 17 g
Protein / Protéines 6 g
Cholesterol / Cholestérol 60 mg

27%
11%

Durée de conservation

Sodium 430 mg

19%

Congelé : 270 journées
Environnement: 10 journées

Calcium 125 mg
Iron / Fer 1.5 mg

10%
10%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Calories 340

14%

*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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