
Fiche Technique

BLONDIE AU BEURRE D'ARACHIDE REESE

Description du produit:

Fait avec votre barre de chocolat préférée, ce délicieux gâteau saura vous plaire!
Un délicieux et moelleux blondie-brownie surmonté d'une ganache au chocolat au lait, nappée d'une mousse au 
beurre d'arachide et garnie de moules au beurre d'arachide REESE hachées. Glaçage au chocolat noir, recouvert 
de mini-moules au beurre d'arachide REESE et d'arachides, le tout décoré de filets de beurre d'arachides REESE.

* La marque REESE, l’habillage commercial et la couleur orange sont utilisés sous licence.
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Durée de vie: 300 jours congelés, 3 jours décongelés si réfrigérés

Préparation et manipulation:

• Gardez le produit congelé à -18 °C (0 °F).
• Pour de meilleurs résultats, couper et manipuler le produit partiellement congelé.
• Pour décongeler, laissez au réfrigérateur pendant la nuit. Pour décongeler une tranche, prévoyez environ 
une heure à la température ambiante .
• Pour conserver le produit restant, assurez-vous que le papier séparateur soit bien appuyé sur la partie 
coupée afin d'empêcher le gâteau de sécher.
Couvrir le gâteau et conserver au réfrigérateur pour assurer sa fraîcheur.
• Pour plus d'informations sur le produit et sa manipulation, visitez notre site Web à l'adresse 
wowfactordesserts.com/storage-handling-tips/

WOW 
SKU

SCC/
GTIN UPC Format

Unités par 
caisse

Portions par 
unité

Dimensions caisse
(L x W x H)

Pallet 
Ti x High

1482 10778463014823 778463014826 25.4 cm 10 inches 2 / 1.98 kg             
2 / 4lb 6oz

16 / 124 gr                   
16 / 4.37 oz.

32.067 x 29.845 x 16.667 cm 
12.625 x 11.75 x 6.562 in 12 x 7



BLONDIE AU BEURRE D'ARACHIDE REESE:

Ingrédients: Sucres (sucre granulés, sucre glace, glucose liquide, solides de sirop de maïs), Crème à
fouetter (crème, lait, carraghénane), Reese coupes de lait (chocolat au lait (sucre, beurre de cacao,
ingrédients laitiers, chocolat non sucré, lactose, lécithine de soja, polyricinoléate de polyglycérol),
cacahuètes, sucre, dextrose, sel, TBHQ, acide citrique), Chocolat noir (chocolat non sucré, sucre, beurre
de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), Farine, Chocolat au lait (sucre, lait entier en poudre,
beurre de cacao, chocolat non sucré, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), Oeufs entiers liquides,
Margarine à l’huile de canola et palme, Fromage à la crème (ingrédients laitiers, sel, culture bactérienne,
gomme de caroube, acide sorbique), Beurre de cacahuète sucré (arachides grillées et sèches, sucre, huile
végétale hydrogénée, sel), Eau, Lait, Reese mini tasses (chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, chocolat,
lait écrémé, matière grasse du lait, lactose, lécithine, PGPR)), cacahuètes, sucre, dextrose, beurre de
cacao, contient 2% ou moins: huile de palmiste partiellement hydrogénée et huile de palme , sel, PGPR,
TBHQ), Crème sure (ingrédients laitiers modifiés, amidon de maïs modifié, phosphate disodique, gomme
de guar, carraghénane, gomme de caroube, enzyme microbienne, culture bactérienne), Chocolat blanc
(sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), Boucles de
chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, graisse de lait, lécithine de soja, vanille naturelle),
Cacahuètes non salées, Beurre, Babeurre en poudre, Gélatine casher, Amidon de tapioca, Beurre de
cacahuète Reese (cacahuètes, huile de cacahuète, sucre, sel, huile végétale hydrogénée (graines de colza,
graines de coton, huiles de soja), amidon de maïs).

Contient: Blé, Lait,Oeufs, Soja, Arachides.

Origine: Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés
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