
Fiche Technique

Tarte Pina Colada

Description du produit:

Si vous aimez les Pina Coladas et vous avez toujours rêvé de vous évader dans les Dunes du Cap, alors ce gâteau 
est ce que vous recherchez; prenez une bouchée et évadez-vous!

Une croûte de pâte sucrée généreusement garnie avec un mélange de noix de coco râpée, d’ananas, de crème 
fraîche et un soupçon de rhum. Et pour finir ce savoureux dessert tropical est garni d'une épaisse couche de mousse 
de noix de coco et saupoudré de noix de coco grillée.
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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

1552 10778463015523 778463015526 25.4 cm 
10 inches

2 / 1.99 kg             
2 / 4lb 6oz

14 / 142 gr                   
14 / 5.01 oz.

32.067 x 29.845 x 16.667 cm 
12.625 x 11.75 x 6.562 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/



Tarte Pina Colada:

Ingrédients:  Crème à fouetter (crème, lait, carraghénane), Sucres (sucre granulé, sucre glace, glucose 
liquide), Ananas, Farine de pâtisserie monarch, Oeufs entiers liquides, Noix de coco sucrée (noix de coco, 
sucre, eau, propylène glycol, métabisulfite de sodium), Farine, Beurre, Margarine à l’huile de canola et 
palme, Rhum, Eau, Arôme rhum WONF, Poudre de meringue, Gélatine casher, Arôme noix de coco type 
naturel. 

Contient:  Blé, Lait, Oeufs, Sulfites, Noix de coco.

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