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 DIPPER-TOASTS  
 

Pour 4 personnes 
 

 

PAHT: 0,80 € 
PAHT/personne: 0,20 € 
 
Poids net: 60 gr 
Poids brut: 75 gr 
 
Ref: 
PLGPDIPPERTOASTS4P 

 

 

 
 

Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour 100g 

 

Energie (kJ) 1752 

Energie (kcal) 415 

Matière grasse (g) 7,4 

Dont acides gras 
saturés (g) 

0,8 

Glucides (g) 71 

Dont sucres (g) 4,3 

Protéines (g) 14 

Sel (g) 2 
 

Description : Nos dipper-toasts, véritables petits pains grillés 
à la texture légère et croustillante, ont été conçus spécialement 
pour « dipper » de façon gourmande nos différentes recettes de 
tartinables. 

 
 

Conditionnement 
 
-Sachet transparent individuel 
(environ 40 dipper-toasts) 
 
-DLUO : 12 mois 
 
-Dimensions : 115 mm x 75 mm x 
130 mm (l x P x H) 
 
-Conservation à température 
ambiante dans un endroit frais et 
se4 
-Code EAN : Non 
 

Ingrédients : Farine de blé, farine de sarrasin (farines 
françaises) - huile de tournesol - sucre - gluten de blé - farine 
d’orge malté (gluten) - sel - levure - fibre de blé - levain de 
seigle dévitalisé en poudre (gluten) - farine de blé malté - agent 
de traitement de la farine : acide ascorbique. 
Ce produit contient du blé, du gluten, de l’orge et de seigle. 
 Allergènes : Ce produit a pu être en contact avec des fruits à 
coque, du lait, des graines de sésame et du soja. 
OGM : Aucun et dépourvu d’ingrédients ionisés 

 
Fabrication française 

Sans colorants, sans conservateurs, sans additifs 
chimiques et sans huile de palme 

 
Logistique 

 
Minima de commande : 1 
 
Unité de livraison : Colis ou palette (palette européenne : ¼ - ½ ou palette entière) 
 
Délais de livraison : ▪ 3 jours ouvrés (France) 
 ▪ 6 jours ouvrés (Europe) 

 
Franco de port : ▪ 450 €/HT (France) 
 ▪ 650 €/HT (Europe) 

 


