
REF : 6290 DESIGNATION : FAJITAS MIX' MARQUE : AMIGOS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Epices

Description : Mix d'épices pour la préparation de Fajitas

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 pots de 570 g

Origine : ALLEMAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec à température 
ambiante. Le produit se conserve 36 mois à partir 
de la date de production.

Ne pas utiliser la boîte au dessus de la vapeur. 
Bien refermer la boîte et stocker dans un endroit 
sec à température ambiante.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Assaisonnement pour fajitas 
- Épices typiquement tex-mex 
- Simplicité et rapidité d'utilisation 
- Environ 40 portions par pot 

Assaisonnement prêt à l�emploi pour la 
préparation de fajitas, typique de la cuisine 
tex-mex. Cet assaisonnement relativement 
doux s�associe aussi bien à la volaille, au 
b�uf qu�au poisson.  

Mode d'utilisation

Pour 1 portion de fajitas : émincer 150g de 
viande en fines lamelles. Diluer 15g de 
Fajitas Mix' Amigos dans 45 ml d'eau. Verser 
la marinade sur la viance émincée, ajouter 
un filet d�huile et bien mélanger. Filmer et 
laisser reposer au minimum 4 heures au 
froid positif.

Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Collective 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

MEX/TEXMEX

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1650

Palettisation :

Poids BRUT :

20 x 7 = 140 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01225

F01015

Taco poulet chipotle erable

Poivrons farcis poulet façon fajitas Tex-Mex

maltodextrine de blé, curry (curcuma, cumin, coriandre, fenugrec,
 persil, piment fort, ail, fenouil, épices), paprika, arôme naturel,
 oignons, ail, cumin, poivre, sel, origan, piment fort, sucre, acidifiant (
acide citrique (E330))
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700061912

581.4 kg

285 mm

150 mm

215 mm

13351700061919

4.01 kg

3.42 kg
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