
REF : 6161 DESIGNATION : TORTILLAS MULTIGRAINS Ø 30 CM MARQUE : MISSION FOODS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Galette de blé souple multigrains Ø 30 cm avec graines de lin brun, graines 
de lin doré

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 8 sachets de 18 pces (144 pces)

Origine : ROYAUME UNI OGM :

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

Après décongélation, fermer hermétiquement le 
sachet et conserver au réfrigérateur (maxi. 7°C). 
Consommer dans les 7 jours qui suivent 
l'ouverture. Ne pas recongeler un produit 

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- Tortillas aux graines de lin brun et doré 
pour un aspect visuel original 
- Tortillas de grand diamètre pour des 
recettes généreuses 

Tortillas multigrains pour apporter de la 
variété en alliant équilibre et plaisir. 
Tortillas de blé avec ajout de graines de lin 
brun et doré, le diamètre de 30 cm est  

Mode d'utilisation

Les tortillas wraps peuvent être utilisées 
pour rouler tous les ingrédients de son 
choix. Les wraps peuvent être servis froids, 
chauds, réchauffés au four traditionnel, au 
four micro-ondes et même passés à la 
friture.

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 
BRUNCH 
BAGEL/COFFEESHOP 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1850

Palettisation :

Poids BRUT :

3 x 9 = 27 cartons

Non

Surgelé

F00786

F01081

F00960

F00896

F00856

Taco salad veggie

Burrito Happyvore

Burrito Fajitas boeuf

Burrito Beyond Meat

Burrito beef mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

farine de blé enrichie (farine de blé, carbonate de calcium, fer,
 niacine, thiamine), eau, huile végétale (huile de colza), mélange multi

-grains(2.6%) (graine de lin brun, graine de lin doré), sucre,
 émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)),
 poudres à lever (carbonates de sodium (E500)), acidifiant (acide
 malique (E296)), sel
 

EAN unité :

EAN carton :

8710637101255

411.5 kg

691 mm

342 mm

189 mm

08710637101262

14.5 kg

13.2 kg

Produit halal

Mise à jour le 24/02/2023 SDV S.A.S - ZA DU PONT NEUF - CS 10017 SALLES D'ANGLES - 16121 COGNAC CEDEX Tél: 05 45 82 83 11 - Fax: 05 45 83 98 96 www.sdvfrance.fr


