
Reduced Sodium Easy Scone
Qualité, choix, commodité et facilité d’utilisation pour 
vos préparations à pain.

Code du produit : 

4109013
4108929

Sac multiparois en 
papier de 10 kg 

Sac multiparois en 
papier de 25 kg 

Format :

Scones à teneur réduite 
en sodium et au goût 
savoureux

Pour commander, veuillez contacter votre 
responsable de comptes majeurs chez Puratos dès 
aujourd’hui, ou appelez le
1.800.668.5537 • 905.362.3668 
info.canada@puratos.com • www.puratos.ca 



Reduced Sodium Easy Scone
D’un goût délicieux, ces scones 
d’inspiration britannique 
présentent une texture moelleuse 
et appétissante. Il s’agit d’une 
base sous forme de poudre, qui 
vous permet de confectionner 
des scones à teneur réduite en 
sodium. Vous pouvez élaborer des 
scones nature ou, en ajoutant des 
ingrédients, produire des variantes 
sucrées ou salées.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
• Base concentrée pour l’élaboration de scones

• Formulée à l’aide d’ingrédients à teneur 

réduite en sodium

• Produit un grand volume de pâte

• Style britannique traditionnel

• Permet de produire des scones sucrés ou salés

• Convient aux scones découpés à l’emporte-

pièce ou à la cuillère 

• Rendement élevé pour une production accrue

• Un délice moelleux et fondant à déguster

• Le produit fini est plus diététique

• Satisfait les demandes de réduction de la teneur en 

sodium

• Permet de confectionner de nombreuses variantes 

à partir d’un même mélange

• Produit un scone aux riches arômes

Applications
Craquelins au fromage, pâtisseries locales, crêpes américaines, gâteaux rocher, scones, gâteaux de collation, confiseries, gâteaux 
boules de neige

Taux d’utilisation
40 % du poids de la farine
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