
Fiche Technique

Gâteau au chocolat décadent 
végétalien (portion individuelle)

Description du produit:

Après un “WOW! Ce gâteau est fantastique!” vous ne pourrez que dire “je ne peux croire qu’il est 
végétalien.” Ce gâteau au chocolat décadent est composé d'ingrédients à base de plantes mélangés à une 
saine quantité de cacao et surmonté d'un divin glaçage au chocolat. Difficile de croire que ce délicieux 
gâteau est sans gluten!
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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

1736 10778463017367 n/a 7.6 cm      
3 inches

1 / 3.21 kg             
1 / 7lb 1oz

30 / 107 gr                   
16 / 3.77 oz.

42.900 x 22.301 x 17.500 cm   
16.89 x 8.78 x 6.89 in 10 x 6



Gâteau au chocolat décadent végétalien

Ingrédients: Chocolat noir, Lait de coco (créme de noix de coco, eau), Sucre, Farine sans gluten (farine de 
riz blanche, fécule de pomme de terre, amidon de tapioca, gomme de guar, carboxyméthylcellulose
sodique), Huile, Avocat (avocat, acide citrique, acide ascorbique, alginate de sodium), Poudre de cacao, 
Bicarbonate de soude, Sel. 

Contient:  Noix de coco. Peut contenir des traces de lait. 

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