®

Produit

• GAMME :
Châtaignes entières bocal verre
Crème de marrons bocal
Purée de marrons bocal

• RANGE :
Whole cooked chestnuts in glass jar
Chestnut cream in glass jar
Chestnut purée in glass jar

• DLUO :
48 mois à température ambiante.
Conserver au réfrigérateur après ouverture.

• SHELF LIFE :
48 months To be kept at room
temperature. Once opened keep in the refrigerator

• CONDITIONNEMENT :
Châtaignes entières bocal verre 420g et 210g
Crème de Marrons bocal verre 325g
Purée de Marrons bocal verre 300g

• PACKAGING :
Whole cooked chestnuts in glass jar 420g and 210g
Chestnut cream in glass jar 325g
Chestnut purée in glass jar 300g

• UTILISATION :
Les marrons cuits sous vide accompagnent vos viandes,
volailles, gibiers, légumes, salades…
Ils servent également à la préparation de soupes, farces
et desserts. Ils sont aussi dégustés froids ou tièdes à l’apéritif.
La Crème de Marrons se consomme nature
sur des tartines, du pain grillé ou en dessert avec
du fromage blanc, glace, yaourt, crêpes, gaufres...
La Purée de Marrons accommode à merveille
les viandes, gibiers, volailles. Elle sert également
à la préparation de soupes, farces et desserts.

• USE :
The vacuum-packed cooked chestnuts accompany
game, poultry, sausage, roasted meat, duck,
vegetables, fish, salad... They can also be used
to prepare soups, stuffing and desserts.
Chestnut Cream are eaten nature, on slices of
bread, toasts or as a topping for yoghurt, cottage
cheese, crêpes, waffles, ice cream...
Chestnut Purée prepares wonderfully game, poultry,
sausage, roasted meat and duck. Also a great
addition to your soups, stuffing and desserts.

®

Produit

• Marrons entiers •
Produits

Poids net (g) /
Net weight (g) /

Poids brut (g) /
Gross weight (g) /

Unités par colis /
Units per carton :

Colis par palette /
Cartons per pallet

CHATAIGNES ENTIERES
BOCAL 72CL /
COOKED CHESTNUTS

420

750

6

162

CHATAIGNES ENTIERES
BOCAL 37CL /
COOKED CHESTNUTS

210

410

6

162

• Purées •
Produits

Poids net (g) /
Net weight (g) /

Poids brut (g) /
Gross weight (g) /

Unités par colis /
Units per carton :

Colis par palette /
Cartons per pallet

PUREE DE MARRONS
BOCAL 33CL /
CHESTNUT PUREE

300

490

6

160

• Crèmes •
Produits

Poids net (g) /
Net weight (g) /

Poids brut (g) /
Gross weight (g) /

Unités par colis /
Units per carton :

Colis par palette /
Cartons per pallet

CREME DE
CHATAIGNES
BOCAL 33CL /
CHESTNUT CREAM

325

510

6

160
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