
REF : 2016 DESIGNATION : SMOKEY BARBECUE SAUCE MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce barbecue concentrée pour ribs ou poulet BBQ

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 bidons de 3,79 l

Origine : ETATS UNIS OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec et tempéré. La durée 
de vie du produit est de 24 mois à partir de la 
date de fabrication.

Après ouverture, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans le mois.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Sauce barbecue concentrée 
- Saveur fumée 
- Prêt à l'emploi 
- Longue conservation 
- Maitrise des coûts (3.8 L) 
- Multiplicité d'utilisations, en sauce dip ou 
en marinade 

Une sauce barbecue concentrée, idéale en 
sauce d�agrément mais également pour les 
marinades, notamment pour le poulet BBQ 
et les travers de porc. Avec son goût 
prononcé de fumé, elle relève les plats et 
apporte le soleil dans vos assiettes. La 
sauce barbecue est prête à l�emploi pour 
une mise en �uvre rapide et efficace. 

Mode d'utilisation

A utiliser avant la cuisson à basse 
température pour ne pas la bruler, 
pournapper une viande afin d'obtenir une 
saveur concentrée barbecue. Utilisable 
également en sauce.

Cible métiers

Bagelstore 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 1475

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 5 = 60 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01228

F01170

F01154

F01089

F01079

Dinner roll pulled pork

Burger malté boeuf Bacon BBQ

Burger pulled pork

Ribs de veau et sa garniture

Taco boeuf barbacoa

Américain

Américain

Tex-Mex

eau, tomate en purée, vinaigre, sucre brun, sirop de maïs à haute
 teneur en fructose, amidon de maïs modifié, sel, huile de soja
 totalement raffinée(1.2%), arôme de fumée, mélasse, épaississant (
gomme xanthane (E415)), épices, arômes naturels, ail en poudre,
 oignon en poudre
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700020162

1118.4 kg

330 mm

325 mm

265 mm

13351700020169

18.14 kg

16.4 kg
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