
Description Mélange brownies au chocolat 

Code de produit MB001

UPC 779424506015

Emballage Chaudière de 3,6 kg

Allergènes Contient : Blé, Oeufs, Lait, Soya

Certification Cacher

Mode de cuisson

325°F convection ou 350°F conventionnel, 
20-35 minutes. La cuisson varie selon la
grandeur du moule et la quantité de pâte 
utilisée. Le brownie est prêt lorsque les 
rebords commencent à se détacher du 
bord du moule et qu’un cure-dent inséré 
au centre en ressort presque propre.

Conservation
Congélateur : 12 mois 
Réfrigérateur : 8 jours

Palettisation
25 chaudières x 5 rangées de haut = 
total 125 chaudières

Critères  
microbiologiques

Référence à la lettre de garantie 

Valeur nutritive 
pour mélange 100 g

Calories 380
Lipides 19 g 25 %

saturés 7 g 37 %+ trans 0,4 g

Glucides 47 g
Fibres 3 g 11 %
Sucres 37 g 37 %

Protéines 4 g

Cholestérol 55 mg 

Sodium 105 mg 5 %

Potassium 200 mg 4 %

Calcium 30 mg 2 %

Fer 3,5 mg 19 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*

Ingrédients : Sucres (sucre, cassonade, glucose-

fructose), Eau, Farine de blé, Oeufs entiers liquides, 

Beurre, Huile de canola, Chocolat au lait (sucre, 

beurre de cacao, lait entier en poudre, chocolat non-

sucré, lécithine de soya, extrait de vanille), Chocolat 

mi-sucré (sucre, chocolat non-sucré, beurre de

cacao, lécithine de soya, extrait de vanille), Cacao, 

Amidon de maïs, Sel, Arôme naturel, Gomme de 

xanthane, Propionate de sodium. 

Facile d’utilisation

Ajoutez les inclusions désirées pour varier 
votre brownie 

Sans trace de noix

Présentation suggérée



✓ Produit saisonnier, pour susciter 
l’intérêt de vos clients

✓ Touche colorée, dans votre offre
✓ Pâte originale, de bon goût; pour sortir 

du quotidien!
✓ Sans traces de noix
✓ Ajoutez une garniture, pour être encore 

plus éclaté!
✓ Pour un temps limité

Code de 

produit

MF035

UPC 7 79424 50035 8

Emballage Chaudière de 3,6kg

Allergènes Contient : Blé, Oeufs, 

Lait, Soya

Certification Kasher certified

Mode de 

cuisson

350°F (175°C) approx. : 

25-30 min four 

conventionnel

Conservation Congélateur: 12 mois

Réfrigérateur: 8 jours

Palettisation 25 chaudières par 

rangée x 5 rangs de 

haut = 125 chaudières, 

au total

Ingrédients: Farine de blé, Sucre, Eau, Huile de canola, Oeufs entiers liquides, Chocolat noir (sucre, liqueur de
chocolat, beurre de cacao, lécithine de soya, arôme naturel), Poudre à pâte, Vinaigre, Cacao, Amidon de maïs
modifié, Sel, Poudre de lactosérum, Bicarbonate de sodium, Gomme de xanthane, Propionate de sodium, Arôme
artificiel, Érythrosine, Jaune soleil, Amaranthe, Esters de propylène glycol d’acides gras, Mono- et diglycérides
d’acides gras, Stéaryl de sodium lactylé.

MÉLANGE MUFFIN         

VELOURS ROUGE 3.6KG
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