
REF : 4343 DESIGNATION : RANCH SALAD SAUCE MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Une vinaigrette fraîche et crémeuse, riche en herbes, à napper sur crudités

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 3 bidons de 3L

Origine : BELGIQUE OGM :

Durée de vie : Stocker à température ambiante (maxi. 27°C). La 
durée de vie du produit est de 12 mois à partir de 
la date de production.

Conserver dans un récipient hermétique au 
réfrigérateur et consommer dans le mois.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : oeuf 
moutarde Ingrédients

- Sauce prête à l'emploi, idéale pour les 
salades 
- Sauce fraîche et crémeuse aux herbes, 
citron et moutarde 

Sauce vinaigrette fraîche et crémeuse, riche 
en herbes, idéale pour assaisonner salades 
et crudités ou napper les wraps et autres 
sandwichs froids. 

Mode d'utilisation

Accompagner les salades, napper des wraps 
ou garnir des burgers et bagels pour un 
touche d'originalité.

Cible métiers

Bagelstore 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Salad Bar / Sandwicherie 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
BAGEL/COFFEESHOP 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1290

Palettisation :

Poids BRUT :

11 x 5 = 55 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01270

F01275

F01269

F01254

F01234

Happyveggie bowl

Scrambled eggs pastrami rock and roll bu

Poke falafel

Pain roll aux crevettes

Slow cooked chicken bowl

Méditerrannée 

Américain

Méditerrannée 

Américain

Tex-Mex

huile végétale (huile de colza), eau, sucre, vinaigre, jaune d' oeuf ,
 sel, extrait d'ail, extrait de persil, jus de citron concentré, arôme,  

moutarde(0.5%), stabilisants (amidon modifié de maïs, gomme de
 caroube (E410), gomme xanthane (E415), gomme guar (E412)),

 acidifiant (acide citrique (E330), acide lactique (E270)), conservateur
 (sorbate de potassium (E202)), antioxydant (extrait de romarin (
E392))
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700043437

511.7 kg

443 mm

150 mm

232 mm

13351700043434

8.94 kg

8.4 kg

Produit halal
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