
REF : 22120 DESIGNATION : HARICOTS BLACK TURTLE (NOIRS) MARQUE : DIVERS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Haricots noirs secs variété black turtle pour feijoada ou accompagnement

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : sac de 25 kg

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec, sans odeurs et à 
l'abris de la chaleur et de la lumière. La durée de 
vie du produit est de 24 mois à partir de la date 

Bien refermer le sac et conserver dans un endroit 
sec, sans odeurs et à l'abris de la chaleur et de la 
lumière. Consommer avant la date de péremption.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Haricots secs  
- Couleur originale et moderne  
- Ingrédient incontournable de la feijoada 
brésilienne 
- Accompagnement de viandes ou ingrédient 
de ragoût, soupes, salades� 
- Sans OGM 

Le haricot noir est largement consommé aux 
États-Unis mais on le retrouve également 
dans les cuisines sud-américaine et 
asiatique. Il peut se servir en 
accompagnement des viandes, en salade ou 
même en purée. Idéal également pour garnir 
burritos, tacos� 

Mode d'utilisation

Faire tremper les haricots 8 heures dans 
l'eau froide, puis rincer. Cuire les haricots 
avec des aromates pendant 1h30 à 2h pour 
une cuisson traditionnelle et 20 à 30 
minutes pour une cuisson à l'autocuiseur. 
Saler en fin de cuisson. 

Cible métiers

Cash and Carry 
Grossistes 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

MEX/TEXMEX

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 950

Palettisation :

Poids BRUT :

5 x 8 = 40 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01217

F01138

F00999

F01000

F01007

Salade haricots noirs et poulet

Salade crevette achiote

Hot dog saumon

Chicken fajitas bowl

Tacos végétariens

Tex-Mex

Latino

Américain

Tex-Mex

Tex-Mex

haricots noirs(100%)
 

EAN unité :

EAN carton :

3276650028184

1003.2 kg

400 mm

600 mm

100 mm

03276650028184

25.08 kg

25 kg
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