
 
 

 
Tarte au chocolat et au beurre d’arachides avec moules au  
beurre d’arachides REESE’SMD  
Une tarte faite avec la friandise populaire! Du chocolat noir et une mousse au beurre 
d’arachides remplie de moules au beurre d’arachides. 

Ingrédients 
Crème, Beurre d'arachide (arachides grillées, sucre, huile de palme, sel), Miettes de graham (farine, 
farine de graham, sucre, huile de palme, cassonade, miel, sel, bicarbonate de soude, arôme naturel), 
Margarine d’huiles de soja et de palme,  Sucres(sucre, cassonade, glucose),  Chocolat (sucre, 
chocolat non sucré, beurre de cacao, poudre de lait entier, matière grasse du lait, lait écrémé en 
poudre, dextrose, lécithine de soya, sel, vanille, extrait naturel de vanille, arôme artificiel), Moules au 
beurre d’arachides Reese's (chocolat au lait [sucre, beurre de cacao, chocolat, lait écrémé, matière 
grasse du lait, lactose, lécithine de soja, polyricinoléate de polyglycérol], arachides, sucre, dextrose, 
sel, TBHQ, acide citrique), Gouttes d'arachide (sucre, huile de palmiste, farine d'arachide 
partiellement dégraissée, poudre de lait écrémé, sel, lécithine de soja), Œufs entiers, Lait évaporé, 
Pépites de beurre d'arachide Reese (arachides partiellement dégraissées, sucre, huiles hydrogénées 
de palmiste et de soja, matière sèche de sirop de maïs, dextrose, Lactosérum à minéraux réduits, 
huile de palmiste, sel, vanilline, lécithine de soja), Eau, Huile de noix de coco, Gélatine, Sel, Amidon 
de pomme de terre modifié, Vanille naturelle de Madagascar, Lécithine de tournesol. 
Contient : Œuf, Lait, Arachide, Soya, Blé, Orge. 

 
Spécifications du produit :  
Code: 0620  
Unités par caisse : 4 
Portions par unité : 14  
Portions par caisse : 56 
Poids unitaire net : 1,98 Kg (4 lbs. 6 oz.) 
Poids brut : 9,69 Kg 
Cube de caisse : 0.042 m3 

Dimensions de la caisse (L x l x H en cm) : 64.77 x 32.38 x 19.37 
Dimensions de la boîte du cabaret intérieur (L x l x H en cm) : 31.43 x 30.16 x 8.89 
Taille approx. d’un morceau :  12.7 x 5.59 x 5.08 
Palettes horizontales x verticales : 6 x 9 US  
UPC: 749017006208 
SCC/GTIN: 10749017006205 
État casher : KD 
Sans gluten : Non  
Info supplémentaire : L’utilisation de la marque de commerce déposée REESE’SMD est autorisée.  
                                     Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés.                   
 
Conseils de décongélation/manutention : 
Toujours retirer l’emballage moulant avant de décongeler. 
Tarte complète : Sous réfrigération de 4 à 5 heures ou la nuit. Il n’est pas recommandé de 
décongeler la tarte complète à la température ambiante. Si vous avez sous-estimé votre niveau 
d’affaires et que vous devez décongeler rapidement le produit, il est préférable de décongeler ¼ ou 
½ pointe de tarte séparément, sous réfrigération. Assurez-vous de remettre les pointes décongelées 
dans la chambre froide. 
Pointes sur assiette : Sous réfrigération de 1 à 2 heures 
Se conservent le mieux couvertes dans une chambre froide, loin de la porte et d’aliments à fortes odeurs. 
 
Durée de conservation : 
Congelée : 18 mois  
Sous réfrigération : 2 jours (doit être couverte) 
Température ambiante : Non recommandé  
Créé le : 14 février 2023 
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