
Satisfaction garantie à 100 %
Contactez votre représentant pour plus de détails. 
Colabor.com

MENU est une marque exclusive de Colabor et ses partenaires.

Découvrez notre gamme de 
pains précuits MENU. Ces 
pains tiennent une place  
importante dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée. Ils 
sont idéals pour toutes les 
occasions.

•  Offerts en différentes variétés : Baguette, Panini   
 ou petit pain.

• Fabriqué en collaboration avec un partenaire de   
 longue date.

•  Aliments préparés au Québec.

PAIN S
PRÉ CUITS



Contactez votre représentant pour plus de détails. 
Colabor.com

Code Format Description 
128200 24 x 300 g Baguettes françaises précuites
128150 60 x 110 g Paninis français précuits
128160 140 x 40 g Petits pains français précuits

• Garder congelé dans l’emballage d’origine (-18oC).
• Durée de vie congelé : 365 jours

Ingrédients : Voir fiches technniques.
Allégations : Voir fiches technniques.
Allergènes : Blé, Lait, Oeufs, Soya, Sésame, Noix.

• Mettre le produit congelé dans un four à convection à 375oF ou 190oC.
 - Baguette : 10-12 minutes
 - Petit pain français : 6-7 minutes 
• Décongeler le produit à température ambiante pendant 30 minutes et mettre au four à convection à 375oF ou 190oC.
 - Panini français : 8-10 minutes

•  À tous moments, en sandwich, comme tartine gourmet ou en accompagnement avec n’importe quel plat. Savourez les 
pains précuits MENU avec les délicieux produits à tartiner suivants.

CON SERVATION

MO DE D’EMPL OI

SUG GESTIONS D’UTILI SATION

LIS TE D’INGRÉDI ENTS ET AL LERGÈNES

Code Format Description 
93520 3 kg Cretons en vrac
128528 90 x 25 g Cretons en portions
4972 10 kg Beurre d’arachide crémeux
130790 12 x 500 ml Confiture de fraises avec pectine
2723 5 kg Confiture de fraises avec pectine
130800 12 x 500 ml Confiture de framboises avec pectine
2724 5 kg Confiture de framboises avec pectine

Voir fiches techniques.

TA BLEAU DES VA LEURS NUTRI TIVES


