
REF : 5145 DESIGNATION : TORTILLAS DE BLÉ Ø 16,5 CM MARQUE : MISSION FOODS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Galette de blé souple Ø 16.5 cm surgelée

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 8 sachets de 18 pces(144 pces)

Origine : ROYAUME UNI OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 18 mois à partir de la date de 
production.

Après décongélation, conserver au réfrigérateur 
dans un emballage hermétique et consommer dans 
les 7 jours. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- tortillas de blé, surgelées 
- tortillas souples, facile à garnir 
- utilisations multiples en quesadillas, 
tacos, fajitas� 

Mission, leader mondial de la tortilla, 
propose une tortilla de blé press de 16.5 cm. 
D�une grande souplesse, elle est facile à 
garnir ou à rouler dans la forme souhaitée.  

Mode d'utilisation

A la poêle : chauffer les tortillas 20 
secondes sur chaque face. 
Au four : garnir les tortillas et les plier en 
wraps. Mettre à chauffer 15 minutes à 
220°C. 
A la friteuse : garnir les tortillas, les 
refermer correctement. Plonger dans l'huile 
à 180°C pendant 5 à 10 minutes jusqu'à 
obtention d'une couleur dorée.  
Au micro-ondes : Faire chauffer 20 secondes 
à pleine puissance (650 W). 

Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Home Food 
Parc & Loisirs 
Salad Bar / Sandwicherie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1170

Palettisation :

Poids BRUT :

10 x 6 = 60 cartons

Non

Surgelé

F01247

F01054

F01040

F01006

F00911

Tacos falafel guacamole

Fajitas de canard 

Box à partager mex et tortillas de blé gr

Fajitas émincé végétal

Tartare de boeuf au couteau Frank's Red

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Américain

farine de blé enrichie(69%) (farine de  blé, carbonate de calcium, fer,
 niacine, thiamine), eau, huile de colza, sucre, émulsifiant (mono et

 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), poudre à lever (
carbonates de sodium (E500)), gluten de  blé, sel, acidifiant (acide

 malique (E296))
 

EAN unité :

EAN carton :

8710637007007

291.2 kg

385 mm

190 mm

170 mm

05036034002753

4.52 kg

3.92 kg

Produit halal
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