
Facile à manger, sans assiette ni couverts,
il peut être consommé partout

Se réchauffe au four ou au micro ondes
avec son support cartonné réutilisable

A garnir d'une préparation chaude ou
froide (salade), liquide (soupe) ou solide,
sucrée ou salée

Ne nécessite pas d'emballage

Sandwich original et gourmand !

Sans huile de palme, sans conservateur,
sans arôme ni colorant, il est 100% naturel

Gamme surgelée, stock mieux géré !

Le KØN® est un concept-sandwich à garnir d'une préparation chaude ou froide, salée ou
sucrée. Un produit idéal pour compléter votre offre snacking !

Fabricant de biscuits pâtissiers pour les professionnels

LE KØN : LE SANDWICH NOMADE
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« Des solutions sur mesure pour vos idées ! »

Les + du produit

*Support à commander
séparément



Au four à micro-ondes : 1200 watts

Pour garniture chaude :
1 - Placez le KØN encore surgelé sur le support cartonné
2- Remplir le KØN avec la garniture de votre choix
3 - Réchauffez pendant 1 à 2 minutes selon votre garniture

Pour garniture froide :
1 - Placez les KØN encore surgelé sur le support cartonné
2 - Réchauffez pendant 20 secondes

Au four traditionnel (recommandé) : 200°c

Pour garniture chaude :
1- Placez le KØN encore surgelé sur le support de cuisson
métallique (non fourni)
2 - Remplir le KØN avec la garniture chaude de votre choix
3 - Réchauffez pendant 10 à 12 minutes selon votre
garniture

Pour garniture froide :
1 - Placez le KØN encore surgelé sur le support de cuisson
métallique (non fourni)
2 - Réchauffez pendant 8 à 10 minutes au four
3 - Remplir le KØN avec votre garniture froide

Chaud : 
Regina : Sauce tomate, jambon, mozzarella, champignons
Poulet  pesto : Poulet, mozzarella, pesto, parmesan
Chorizo : Chorizo, sauce tomate, mozzarella, poivrons
Tex-mex : bœuf haché, sauce tomate, mozzarella, mais, sauce tex mex
Burger : viande haché, cheddar, bacon, oignon rouge, tomate, salade

Hauteur : 17 cm
Diamètre : 6 cm
Poids : 73 grammes

Fabricant de biscuits pâtissiers pour les professionnels
« Des solutions sur mesure pour vos idées ! »

Mode d'emploi
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Descriptif :

Mode d'emploi :

DDM : 365 jours
Conservation : surgelé
Conditionnement : 30 unités + 2 supports carton pour micro-ondes

Pour réchauffer et présenter les sandwichs KØN, nous vous conseillons d'utiliser
les supports métalliques à 12 ou 16 trous que vous pouvez vous procurer en
allant sur la page web suivante : https://www.lacigaledoree.com/accessoires-kon

Accessoires de cuisson pour four traditionnel :

Froid :
Norvégien : saumon fumé, fromage frais, concombre, ciboulette
Italien : poulet, tomate, mozzarella, parmesan, basilic

Suggestions de recette :

Pour un KØN croustillant, nous recommandons
l'usage du four traditionnel

https://www.lacigaledoree.com/accessoires-kon


Pour garniture chaude :
1- Remplissez le KØN encore surgelé avec la garniture de
votre choix.
2 - Enroulez l'ouverture du KØN avec une demi-feuille de
papier cuisson pour maintenir la garniture comme sur
l'image ci-contre.
3 - Réchauffez pendant 45 secondes à 275°c, position four
à 40%, et micro-ondes à 80%.

Pour garniture froide :
1 - Placer le KØN encore surgelé dans votre four.
2 - Réchauffez pendant 20 secondes à 275°c, position four
à 40%, et micro-ondes à 80%.
3 - Remplissez le KON avec la garniture de votre choix.

Chaud : 
Regina : Sauce tomate, jambon, mozzarella, champignons
Poulet  pesto : Poulet, mozzarella, pesto, parmesan
Chorizo : Chorizo, sauce tomate, mozzarella, poivrons
Tex-mex : bœuf haché, sauce tomate, mozzarella, mais, sauce tex mex
Burger : viande haché, cheddar, bacon, oignon rouge, tomate, salade

Hauteur : 17 cm
Diamètre : 6 cm
Poids : 73 grammes

Fabricant de biscuits pâtissiers pour les professionnels
« Des solutions sur mesure pour vos idées ! »

Mode d'emploi au four Merrychef
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Descriptif :

Mode d'emploi :

DDM : 365 jours
Conservation : surgelé
Conditionnement : 30 unités + 2 supports carton pour micro-ondes

Pour présenter les sandwichs KØN, nous vous conseillons d'utiliser les supports
métalliques à 12 ou 16 trous que vous pouvez vous procurer en allant sur la
page web suivante : https://www.lacigaledoree.com/accessoires-kon

Accessoires de présentation :

Froid :
Norvégien : saumon fumé, fromage frais, concombre, ciboulette
Italien : poulet, tomate, mozzarella, parmesan, basilic

Suggestions de recette :

Ne jamais insérer de métal dans le four Merrychef

https://www.lacigaledoree.com/accessoires-kon


Le KØN

Fabricant de biscuits pâtissiers pour les professionnels
« Des solutions sur mesure pour vos idées ! »

LE KØN : Les recettes
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Ingrédients :
- 40g de dès de jambon
- 20g de champignons
- 20g de fromage râpé
- 20g de mozzarella
- 30g de sauce tomate
- 2 olives

Ingrédients :

- 50g de dès de poulet 
- 20g de sauce pesto 
- 30g de mozzarella
- 15g de parmesan

Ingrédients :

- 40g de saumon fumé
- 100g de fromage frais
- 30g de concombre
- Ciboulette

Pizza

Le KØN
Poulet
pesto

Le KØN
Norvégien

Garniture chaude

Garniture chaude

Garniture froide

A vous d'inventer votre recette !

Frais


