Morceaux à la Buffalo sans os

Morceaux ordinaires sans os

Morceaux de
poulet sans os
Panure croquante style maison sans gras trans.
Peut être cuit au four ou frit pour
rapidité et polyvalence.

Morceaux barbecue sans os

No̊ 12538

No̊ 12539

No̊ 12540

Morceaux barbecue
sans os

Morceaux à la
Buffalo sans os

Morceaux ordinaires
sans os

Avantages pour la santé

Avantages pour la santé

Avantages pour la santé

0 gras trans
Faible teneur en gras saturés
Source de fer
Source de polyinsaturés oméga-3

0 gras trans
Faible teneur en gras saturés
Source de fer
Source de polyinsaturés oméga-3

0 gras trans
Faible teneur en gras saturés
Source de fer
Source de polyinsaturés oméga-3

Allergènes

Allergènes

Allergènes

Blé, soja, peut contenir des oeufs

Blé, soja, peut contenir des oeufs

Blé, soja, peut contenir des oeufs

Valeur nutritive
Calories
Gras
Sodium
Protéines

Valeur nutritive

Valeur nutritive

Portion de 100 g
Environ 3-4 morceaux

Portion de 100 g
Environ 3-4 morceaux

Portion de 100 g
Environ 3-4 morceaux
177,0
5,6 g
550,0 mg
14,5 g

Calories
Gras
Sodium
Protéines

186,0
7,6 g
670,0 mg
13,8 g

Calories
Gras
Sodium
Protéines

215,0
10 g
380,0 mg
12,9 g

Format emballage/caisse

Format emballage/caisse

Format emballage/caisse

2 x 2 kg = 4 kg

2 x 2 kg = 4 kg

2 x 2 kg = 4 kg

Nombre moyen de morceaux

Nombre moyen de morceaux

Nombre moyen de morceaux

130 à 170 par caisse de 4 kg

130 à 170 par caisse de 4 kg

130 à 170 par caisse de 4 kg

Poids moyen par morceau

Poids moyen par morceau

Poids moyen par morceau

16 à 36 g / 1,3 oz

16 à 36 g / 1,3 oz

16 à 36 g / 1,3 oz

Janes, une marque nationale qui a fait ses preuves, apporte des produits de
qualité à chaque table de votre restaurant. Les produits Janes Services
alimentaires sont pratiques, ont toujours l’air bon et sont toujours savoureux
ce qui signifie que votre clientèle reviendra assidûment pour la saveur
extraordinaire en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Visitez notre site web où nous offrons des idées de menus et des suggestions
de préparations qui peuvent vous aider à offrir les produits Janes d’une
façon unique et vous aider à améliorer l’expérience de marque que vous
offrez à vos clients.

Un goût digne de confiance

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

