
Les muffins sélectionnés dans notre gamme 
Coffee Bar combleront même vos clients les plus 
exigeants: 

Food design par excellence

Décors attrayants, qualité et beauté des 
emballages attirent les regards et donnent 
envie de déguster nos muffins. 

Un vrai délice à déguster

La saveur exceptionelle de nos muffins est ob-
tenue grâce à des recettes raffinées issues d’un 
savoir faire artisanal, le tout conjugué avec des 
ingrédients sélectionnés.

Un plaisir gustatif 
à renouveler !

    Le muffin 
     gourmand

   Le muffin gourmand,
           préparé avec des 
ingrédients sélectionnés, 
 le tout pour un 
  gout raffiné!



135 - 
   140 g

Caramel Filled 
Brownie Style 

Muffin 
Muffin foncé, fourré au caramel

Décor granulés au chocolat

Art. n° 50259 | 135 g

Blueberry 
filled Muffin

Fourrage myrtilles
Décor granulés

Art. n° 50210 | 135 g

Cheesecake filled 
Chocolate Muffin

Muffin foncé, fourrage 
cheesecake

Décor mandarine et granulés 

Art. n° 50209 | 135 g

Caramel filled
Hazelnut Muffin

Muffin noisettes, 
fourrage caramel

Décor choco-caramel chunks, 
glaçage 

Art. n° 50212 | 135 g

Cherry filled 
Twister Muffin
Muffin bicolore marbré, 

fourrage cérises
Glaçage blanc et chocolat rapé

Art. n° 50213 | 135 g
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Un besoin individuel?
Nous exhaussons vos vœux !

Vous ne trouvez pas le muffin recherché 
dans notre gamme ? 
Composez-le donc en fonction de votre goût !

4. Fourrages
:: Grande variété de  
 fourrages à injecter avant  
 ou après la cuisson
:: Selon taille du muffin  
 fourrage à 1 point, 3 points  
 ou 5 points concevable

6. Décors
:: Granulés
:: Fruits
:: Noix
:: Amandes
:: Chocolate Chunks
:: Pépites de chocolat

2. Caissettes
:: Forme: Lotus 
:: Design personalisé possible 

3. Pâte
:: Pâtes foncées,claires, 
 bicolores, marbrées… 
:: Pâte aux petits morceaux   
 possible

5. Glaçages
::  Différentes types de glaçages  
 possibles

7. Conditionnement
:: Disposés en support  
:: Label privé
:: Cartons assortis possibles 
:: Possibilité d’unités d’emballage  
 indivdiuels

1. Poids
:: De 45 à 140 g 

Double Choc
filled Muffin

Muffin foncé, fourrage Chocolat
Décor Chocolate Chunks

Art. n° 50211 | 135 g

Grandma´s Apple 
Muffin

Muffin aux pommes
Décor tranche de pomme, granulés 

Art. n°50221 | 140 g



45 g

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

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

L’individualité 
      qui conduit 
          au succès !
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. Sans conservateurs

. Sans colorants azoïques 

. Ingrédients de premier choix

Scannez ce code QR 
pour avoir 
plus d’informations 

9-0443-14-100-00

    Coconut    
         filled
  Double Choc 
        Muffin

Fourrage crème de coco
Décor pépites aux chocolat

Art. n° 50114 | 45 g

Cappuccino 
filled Muffin 
Fourrage saveur café

Décor feuilles de chocolat blanc

Art. n° 50112 | 45 g

     Cheesecake
    filled Mandarin           

    Muffin
Fourrage cheesecake

Décor amandes éffilées

Art. n° 50113 | 45 g

    Le muffin 
     gourmand
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