
 
 

 
 
Gâteau fondant au chocolat   
Enrobé de riche chocolat fourré de truffe au chocolat noir. Servir terriblement chaud, 
ce qui libèrera une coulée de chocolat fondu, au grand plaisir de vos clients. Vos 
assiettes seront sur leur trente-six. 

Ingrédients 
Sucres (sucre, glucose), Chocolat (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, matière 
grasse du lait, lécithine de soja, vanille), Eau, Farine, Babeurre (lait de culture, sel, 
citrate de sodium), Huile de noix de coco, Œufs entiers, Cacao, Huile de soja, Crème, 
Margarine d’huiles de soja et de palme, Lait évaporé, Maltitol, Bicarbonate de soude, 
Café, Sel, Poudre à pâte, Lécithine de tournesol. 
Contient : Œuf, Lait, Soya, Blé, Orge. 
 
Spécifications du produit:  
Code: 1490  
Unités par caisse : 4 
Portions par unité : 9  
Portions par caisse : 36 
Poids unitaire net : 1,28 Kg (2 lbs. 13 oz.) 
Poids brut : 6,55 Kg 
Cube de caisse : 0.042 m3 

Dimensions de la caisse (L x l x H en cm) : 65.02 x 33.02 x 19.35 
Dimensions de la boîte du cabaret intérieur (L x l x H en cm) : 29.84 x 29.51 x 8.13 
Taille approx. d’un morceau :  9.40 diamètre / 4.90 l' hauteur 
Palettes horizontales x verticales :  6 x 9 US  
UPC: 749017014906 
SCC/GTIN: 10749017014903  
État casher : KD 
Sans gluten : Non  
 
                

Conseils de décongélation/manutention : 
Sous réfrigération : Décongeler la nuit. 
Température ambiante : Sur une assiette à l’état congelé, il dégèlera en 1 heure. 
Instructions pour réchauffer : 
Au four à micro-ondes : Basé sur un micro-ondes de 1000 watts. Chauffer à partir de l’état congelé.  
Mettre sur une assiette allant au micro-ondes. Chauffer à puissance élevée pendant 35 secondes. 
Boîte chaude : Régler la boîte chaude à 57°C - 60°C 

a. Bundt congelés : Mettre dans la boîte chaude pendant 50 minutes. 
b. Bundt réfrigérés : Mettre dans la boîte chaude pendant 35 minutes 

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 : 4 jours (doit être couverte) 
Ambiante : 3 jours (doit être couvert et réfrigéré pendant la nuit)  
Créé le : 14 février 2023 
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