
REF : 4221 DESIGNATION : SAUCE ENCHILADA MARQUE : ROSARITA

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce de cuisine pour enchiladas

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 boîtes de 3,01kg

Origine : ETATS UNIS OGM :

Durée de vie : Stocker à température ambiante. Durée de vie du 
produit de 21 mois à partir de la date de 
production.

Conserver au réfrigérateur dans un emballage 
hermétique et consommer dans les 7 jours.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Sauce prête à l'emploi 
- Pratique pour réaliser les enchiladas 
- Sauce nappante 

Sauce authentique à base de tomate, piment 
rouge et épices.  Idéale pour napper les 
enchiladas mexicaines avant de les gratiner. 

Mode d'utilisation

Napper les enchiladas avant de les passer au 
four.

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 800 x 1200

Palettisation :

Poids BRUT :

5 x 6 = 30 cartons

Oui

Ambiant / Epicerie

F01208

F00273

F00046

Enchiladas vegetariennes

Enchiladas rojas

Enchilada Roja

Latino

Latino

tomate en purée (eau, tomate concentrée), eau, piment rouge en
 purée, sel, piment, huile de canola, oignon en poudre, épices, ail en
 purée, colorant (oléorésine de paprika (E160c)), pectine, amidon de
 maïs modifié, arôme naturel, jus de citron concentré, sucre, acidifiant
 (acide citrique (E330)), épaississants (gomme guar (E412), gomme
 xanthane (E415)), ail en poudre, extrait de levure autolysée,
 épaississant (farine de caroube (E410))
 

EAN unité :

EAN carton :

0044300106499

623 kg

475 mm

320 mm

175 mm

10044300106496

20.1 kg

18.06 kg

Produit casher
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