Donut
Qu’ils soient “mini” ou “XL”, en vrac ou

assortis – nos donuts tous
convainquent par leur goût et leur qualité

!

Mini-Donut
Nature
env. 12 g

Mini-Donut
Glaçage blanc
env. 12 g

ibles
dispon ents
rtim
en asso uels!
individ

Mini-Donut
Sucre-cannelle
env. 12 g

Mini-Donut

12 -24 g
Glaçage rose
env. 12 g

Mini-Donut
Glaçage cacao
env. 12 g

Mini-Donut
Vanilla filled

Fourrage saveur vanille, glaçage
blanc, vermicelles roses

Art. n° 56406 | 24 g

Mini-Donut

Glaçage cacao, pépites de chocolat blanc
env. 12 g

Mini-Donut
Chocolate filled

Fourrage cacao-noisette, glaçage
cacao, vermicelles multicolores

Art. n° 56405 | 24 g

53 - 55 g
Donut Choc

Donut Sugar

Décor sucre cristallisé

Art. n° 56401 | 53 g

Donut
Vanilla filled

Fourrage saveur vanille,
glaçage blanc strié

Art. n° 56403 | 70 g

Glaçage cacao,
vermicelles chocolat

Art. n° 56402 | 55 g

70 g

Donut
Chocolate filled
Fourrage cacao-noisette,
glaçage cacao strié

Art. n° 56404 | 70 g
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Vous ne trouvez pas le donut
recherché dans notre gamme?
Composez-le donc en fonction de votre
goût !
Chez Bakeline nous mettons l’accent
sur les vœux du client.

individuell

Un besoin individuel?
Nous exhaussons
vos vœux !

Hefe Donut XL
Décor sucre neige

1. Poids
:: De 12 à 85 g

2. Pâte
:: Pâte à levure
:: Masse battue

3. Glaçages
:: Différentes types de
glaçages possibles

4. Décors
::
::
::
::
::
::

Sucre
Sucre-cannelles
Sucre neige
Pépites de chocolat
Vermicelles
Que pouvons-nous proposer
d’autre ?

5. Fourrage
:: Différentes saveurs possibles

6. Conditionnement
:: Vrac
:: Label privé
:: Cartons assortis possibles pour
mini donuts
:: Possibilité d’unités d’emballage
indivdiuels

Scannez ce code QR
pour avoir
plus d’informations

Art. n° 50501 | 75 g

Hefe Donut XL

L’individualité
qui conduit
au succès !

Nature

Art. n° 50500 | 70 g
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