
REF : 3600 DESIGNATION : RIZ SEC À LA MEXICAINE MARQUE : AMIGOS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Riz aux petits légumes et épices typiques du Mexique

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : Seau de 10 kg

Origine : ALLEMAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit frais et sec. La durée de 
vie du produit est de 18 mois à partir de la date 
de production.

Conserver dans une endroit frais et sec. 
Consommer avant la date indiquée sur le seau.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Assaisonné d'un mélange d'herbes et 
d'épices 
- Accompagne une multitude de plats 
- Rapidité de mise en �uvre 

Riz à la mexicaine aux épices et aux 
légumes de la marque Amigos, spécialiste 
de la cuisine tex-mex. Idéal pour 
accompagner les fajitas, les burritos et 
autres spécialités mexicaines mais aussi les 
viandes grillées. 

Mode d'utilisation

Pour un volume de riz, ajouter 2 volumes 
d'eau bouillante. Couvrir et laisser mijoter à 
feu très doux 15 à 18 minutes. Laisser 
ensuite gonfler 5 à 10 minutes hors du feu. Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
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 800 x 1270

Palettisation :

Poids BRUT :

11 x 4 = 44 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01268

F00419

F00420

F00247

F00035

Pokebowl riz mex et oeuf

Fajitas de poulet sur assiette

Fajitas de boeuf sur assiette

Burrito au porc

Riz mexicain

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Latino

riz long (82.5%)(UE / non UE), sel ionisé, huiles végétales (palme,
 colza, tournesol), oignons, légumes(2.5%) (petits pois, paprika,
 carotte), épices, exhausteur de goût (L-glutamate monosodique (
E621)), sucre, jus de betterave rouge concentré, maltodextrine,
 arôme, sirop de caramel
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700036002

486.4 kg

260 mm

260 mm

280 mm

03351700036002

10.6 kg

10 kg
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