
Cremin
GLAÇAGE VÉGÉTALIEN PRÊT À FOUETTER
Facile à utiliser – Aucun ingrédient supplémentaire nécessaire – Aucun polysorbate ajouté

Ce délicieux glaçage, blanc brillant et végétalien est simple à préparer, sauvant du temps pour toutes

applications commerciales. Prêt à fouetter dès sa sortie d’une boîte de 20 kg et facile à personnaliser

en ajoutant un colorant ou un arôme au choix. 100 % à base de plante, stable, versatile et ne contien

aucun colorant ou arôme artificiel.

Consultez les détails nutritionnels et les instructions au dos

Visitez richardsonfoodandingredients.com pour visionner une vidéo



Ingrédients : Huile de canola, huiles 
de palme modifiée et de palmiste*, 
sucre, eau, protéine de pois, mono-
glycérides végétaux, sel, arômes 
naturels, bêta-carotène (colorant).
* Huiles de palme et de palmiste pour 
les États-Unis. 

Format : .......Cube de 20 kg (44,1 lb)

SCC: ....................0 00 59842 15360 3

Code du produit : ............563 1 53 60

Numéro de spécification : ......M209

Durée de conservation : Six mois 
dans les conditions recommandées 
(3 à 8 °C)

Cremin
GLAÇAGE VÉGÉTALIEN PRÊT À FOUETTER
Étiquette épurée – Qualité organoleptique supérieure – Qualité constante – Possibilités sans fin

Veuillez communiquer avec un représentant commercial de Richardson pour en savoir plus.

 ingredientsales@richardson.ca

 1-800-635-3296

Cremin Vegan est prêt à fouetter 
dès sa sortie de sa boîte de 20 kg :

1. Tempérez le glaçage
 jusqu’à ce qu’il
 atteigne la température
 ambiante avant de l’utiliser.

2. Fouettez à vitesse 
 maximale pendant
 cinq minutes à l’aide
 d’un fouet à fils.

3. Râclez bien le bol.

4. Fouettez à vitesse
 moyenne pendant
 cinq à dix minutes,
 râclez les bords
 au besoin.

5. Si souhaité, repliez
 toutes les inclusions.

Nutrition Information
Information nutritionnelle
Per 100 g / Pour 100 g
Calories 660
Total Fat / Lipides 61.5 g
 Saturated / saturés 23.2 g
 + Trans / trans 0.2 g
Polyunsaturated / polyinsaturés 9.3 g
  Omega-6 / oméga-6 6.7 g
  Omega-3 / oméga-3 2.5 g
Monounsaturated / monoinsaturés 25.8 g
Total Carbohydrates / Glucides 27 g
 Dietary Fibre / Fibres alimentaires 0 g
 Sugars / Sucres 27 g
Protein / Protéines 0.6 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium   102 mg
Potassium 3 mg
Calcium 0.8 mg
Iron / Fer 0.2 mg


