Bagel

Le goût et l’excellente qualité de nos bagels leurs
permettent de se démarquer sur un marché concurrentiel.
La polyvalence de notre gamme,

la diversité dans les variétés, vous permettront
de réaliser des assortiments à success…
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40 - 60 g
Mini Bagels
Assortiment
3 variétés
Nature / Sésame /
Malt Multicéréales

Art. n° 50606 | 40 g

Bagel Sésame

70 -90 g
Art. n° 50600 | 75 g

Bagel Low-Carb

Bagel Nature
Art. n° 50601 | 75 g

Pauvre en hydrate de carbone
Décor: sésame, flocons d’avoine
et de seigle, graines de lin,
graines de tournesol

Art. n° 50623 | 75 g

Bagel Everything

Décor sésame, graines de pavot,
oignons sechés et
une pointe d’ail

Art. n° 50615 | 75 g

Bagel
Malt Multigrain

Décor: Graines de tournesol,
sésame, flocons de seigle,
semoule de mais, graines de lin,
flocons d’avoine, gruaux d’orge
et d’avoine

Art. n° 50611 | 75 g

g

Vitality Bagel

Décor: sésame, flocons d’avoine
et de seigle, graines de lin,
graines de tournesol

Art. n° 50621 | 100 g

Bagel Multigrain
XXL

100 - 130 g
Décor: Graines de tournesol,
sésame, flocons de seigle,
semoule de mais, graines de lin,
flocons d’avoine, gruaux d’orge
et d’avoine

Art. n° 50607 | 120 g

Bagel Sésame XXL
Art. n° 50608 | 120 g
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2. Forme
:: Avec ou sans trou au centre
:: Diamètres variables

3. Pâte
:: Diverses types de pâtes
:: Salées ou sucrées

4. Décors
::
::
::
::
::
::
::
::

Graines de pavot
Sésame
Graines de tournesol
Herbes
Graines de sel
Oignons sechés
Ail
Que pouvons-nous proposer
d’autre ?

5. Conditionnement
::
::
::
::

Vrac
Label privé
Cartons assortis possibles
Possibilité d’unités d’emballage
individuels

6. Avantage 		
pratique
:: Bagels prédécoupés
sur demande

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

individuell

:: De 40 à 130 g

Un besoin individuel?
Nous exhaussons vos vœux !

L’individualité qui
conduit au succès !

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

Scannez ce code QR
pour avoir
plus d’informations
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1. Poids

9-0443-14-100-00

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

