V

L’alimentation raisonnée, l’ amour des
animaux, l’écologisme – beaucoup de raisons pour

consommer des produits végétaliens. Pour offrir à vos clients

Vegan

une alternative à la patisserie classique, pensez à notre
gamme “Vegan”: La qualité ainsi que le goût des
produits satisferont vos clients végétaliens,
et bien plus encore…

Veg
19 g
Vegan

Mini Muffin
Vanille

Vegan

Mini Muffin
Marbré

Muffin bicolor, marbré

19 g

Vegan

Mini Muffin
Double Choc
Muffin foncé

Décor croquant

19 g

Vegan

Mini Muffin
Pommes
Décor granulés

19 g
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19 g

Vegan

Mini Muffin Assortis
Muffin marbré & Muffin Vanille

Art. n° 50145 | 19 g

gan
Vegan

Muffin aux Myrtilles
Décor granulés

Art. n° 50277 | 90 g

90 g
Vegan

Muffin Double Choc
Fourrage Chocolat
Décor granulés foncés

Art. n° 50279 | 90 g
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Vegan

Muffin aux
Groseilles Rouges
Fourrage aux fruits
Décor Sucre en grains

Art. n° 50278 | 90 g

2. Caissette
:: Standard, Lotus, Tulip…
:: Design personalisé possible

3. Pâte
:: Savoureuses masses foncées,
claires, bicolores, marbrées…

4. Fourrage
:: Aux fruits ou crémeux
:: Selon taille du muffin
fourrage à 1 point,
3 points ou 5 points
concevable

5. Décoration
::
::
::
::
::
::

Granulés
Fruits
Noix
Amandes
Chocolate Chunks
Pépites de chocolat

6. Conditionnement
::
::
::
::

Vrac ou dans support
Label privé
Cartons assortis possibles
Possibilité d’unités d’emballage
indivduels

Vegan
Scannez ce code QR
pour avoir
plus d’informations

V

Vous ne trouvez pas le muffin recherché
dans notre gamme?
Composez-le donc en fonction de votre goût !
Chez Bakeline nous mettons l’accent sur les
vœux du client! Sollicitez-nous !

individuell

:: De 11 à 140 g

Un besoin individuel?
Nous exhaussons vos vœux !
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1. Poids

L’individualité qui
conduit au succès !

Bakeline S.n.c
Z.A. rue André Ampère
F-57350 Schoeneck

Tel.: +33 (0) 38 78 46 860
Fax: +33 (0) 38 78 46 861
info@bake-line.com
www.bake-line.com

