
Fiche Technique

GÂTEAU À LA SANGRIA

Description du produit:

Ce cocktail classique espagnol a été transformé en un gâteau incroyable et décadent. Deux étages de gâteau 
moelleux à la vanille, remplis de baies et infusés d'un vin rouge doux, garnis et glacés d'un mélange onctueux 
de fromage à la crème, de mascarpone et d'un soupçon de vin rouge.
Le tout décoré de copeaux de chocolat rose et blanc.
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WOW 
SKU

SCC/
GTIN UPC Format

Unités par 
caisse

Portions par 
unité

Dimensions caisse
(L x W x H)

Pallet 
Ti x High

1483 10778463014830 778463014833 25.4 cm 
10 inches

2 / 2.00kg 
2 / 4lb 7oz

16 / 125g 
16 / 4.41oz

32.07 x 29.85 x 16.67 cm 12.63 x 
11.75 x 6.56 in

12 x 7

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/



Sangria Cake:

Ingrédients:  Sucres (sucre granulé, sucre glace, solides de sirop de maïs), Farine, Fromage à la crème 
(ingrédients laitiers, sel, culture bactérienne, gomme de caroube, acide sorbique), Eau, Oeufs entiers
liquides, Fromage mascarpone (crème, ingrédients laitiers modifiés, gomme de caroube, acide citrique), 
Myrtilles, Framboises, Fraises, Cabernet sauvignon, Huile de canola, Beurre, Babeurre en poudre, Levure, 
Canamulse (mono et diglycérides), Sel, Amidon de maïs modifié, Lécithine de soja, Couleur. 

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

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