Poitrines de poulet
tranchées et assaisonnées
entièrement cuites Janes

Nouveaux formats
maintenant disponibles
Poitrines de poulet assaisonnées
entièrement cuites Janes

Poulet
entièrement cuit
Entièrement cuit, il met fin aux problèmes
de salubrité alimentaire dans vos cuisines.
La viande de poitrine assaisonnée et
grillée offre une option saine et
polyvalente à votre menu.

No̊ 11447

No̊ 11444
No̊ 11456
No̊ 11457

Poitrines de
poulet tranchées
et assaisonnées
entièrement cuites
Avantages pour la santé
0 gras trans
Faible en gras saturés

Avantages pour la santé
Faible en gras saturés
Source de calcium

Allergènes

Allergènes

Entièrement cuites

Entièrement cuites

Valeur nutritive

Par 100 g
Environ 1 morceau

Valeur nutritive
Par 100 g
Environ 15 morceaux
Calories
Lipides
Sodium
Protéines

Poitrines de poulet
assaisonnées
entièrement cuites

95,0
0,967 g
460,0 mg
20,25 g

Format caisse

94,0
1,08 g
450,0 mg
19,81 g

Calories
Lipides
Sodium
Protéines

Format caisse
2 x 2 kg = 4 kg

2 x 2 kg = 4 kg

Nombre moyen de morceaux

Nombre moyen de morceaux
200

11444 - 90gm - 44 morceaux
11456 - 68gm - 58 morceaux
11457 - 113gm - 35 morceaux

Poids moyen des morceaux

Poids moyen de morceaux

19 - 21 g / 0,67 - 0,74 oz

11444 - 90 g / 3,2 oz
11456 - 68 g / 2,4 oz
11457 - 113 g / 4 oz

Nouveaux formats
maintenant disponibles

JANES Services alimentaires est une marque à laquelle on fait
confiance partout au Canada. Nos produits de qualité sont pratiques
pour la restauration rapide et se présentent de façon attrayante chaque
fois qu’on en commande. Vos clients vous redemanderont à chaque
fois le goût auquel vous faites confiance. Vous trouverez sur notre site
Web des idées-repas et suggestions de menus qui vous aideront à tirer
le meilleur parti de nos produits.

Un goût digne de confiance

1-800-56-JANES
www.janesfamilyfoods.com

