tadam!
voici la

Mini schiacciata

(ska-chee-ah-tah)

Nous vous présentons la nouvelle complice de vos sandwichs.
Nouveauté dans le service alimentaire, nos mini schiacciatas ACEMD
sont toutes agrémentées de petits creux faits à la main et cuites à la
perfection. On obtient ainsi un pain plat toscan tout ce qu’il y a de

Croûte croustillante

Cuite sur sole

plus traditionnel. Chaque mini schiacciata est préparée avec un levain
naturel ACEMD distinctif, et son processus de cuisson s’étend sur une
période de 15 à 17 heures. Le résultat? Un pain artisanal sans pareil.

Prétranchée

mince
L'option idéale pour

Très
attrayante

les sandwichs,

les pains plats

ET PLUS!

71 %

des consommateurs sont prêts
à payer davantage pour des
sandwichs préparés avec des
ingrédients de première ou de
meilleure qualité*.

S E RVICE ALIME NTAIRE

Légère, aérée et
alvéolée

Mini schiacciata

(ska-chee-ah-tah)

53 % des consommateurs

de sandwichs paieraient davantage pour du
pain de meilleure qualité*.
NOUVEAU! Mini schiacciata (41122)
Agrémentée de petits creux faits à la main et cuite
sur sole, avec de l’huile d’olive et du sel de mer
non seulement ajoutés à la pâte, mais aussi sur le
dessus, la mini schiacciata possède une mie aérée
et une croûte croustillante.
ACEMD - 6,5 po x 4,25 po

NOUVEAU! Mini schiacciata
aux herbes de Provence (41123)
Agrémentée de petits creux faits à la main et
cuite sur sole, avec de l’huile d’olive et du sel de
mer non seulement ajoutés à la pâte, mais aussi
sur le dessus, la mini schiacciata aux herbes
de Provence** possède une mie aérée et une
croûte croustillante.
ACEMD - 6,5 po x 4,25 po

84 % s’entendent

pour dire que la qualité du
pain est extrêmement importante
pour la création d’un

bon sandwich.

LAISSEZ-VOUS GUIDER!
Nous vous aiderons à trouver le produit qui
convient parfaitement à votre menu.

distinction
Gamme conçue par un maître boulanger primé
avec uniquement des ingrédients simples de
première qualité, pour un goût incomparable.

Qualité
Offre une qualité de produit supérieure et
une valeur ajoutée, avec des options de
saveurs uniques.

satisfaction
Schiacciata aux herbes de Provence (43783)
Pain plat toscan léger et aéré, garni de sel de mer
croquant, d’huile d’olive et d’herbes de Provence.
ACEMD - 15 po x 6 po

Bon rapport qualité-prix, durée de conservation
prolongée, et polyvalence et souplesse dans la
préparation/manipulation du produit.

Spécifications des produits
Code
de
produit Marque
Nom de produit
PAINS À SANDWICH

Nouveau 41122
Nouveau 41123
43783

Dimensions de la
caisse (po)

Emballages
par
UGS
(caisse)

Long.

Larg.

Poids
de la
caisse
Haut. (kg)

Catégorie

Temps de cuisson

Poids
unitaire
(g)

D

À décongeler

115

60

24

16

10,1

6,9

20628553011225

À décongeler

115

60

24

16

10,1

6,9

20628553011232

4 à 6 minutes

300

15

23,6

15,3

9,4

4,5

20628553037836

ACEMD

Mini schiacciata

ACEMD

Mini schiacciata aux
herbes de Provence

D

ACEMD

Schiacciata aux
herbes de Provence

D

GTIN-14 (SCC)

* Technomic Canadian Sandwich Consumer Trend Report, 2016
** Comprend du basilic, de la marjolaine, du thym, du persil, du romarin, de l’origan, de l’estragon, des graines de fenouil et des flocons de menthe.
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