
REF : 6298 DESIGNATION : TORTILLA CHIPS CHILI MARQUE : AMIGOS

Thème : Mexique - Tex-Mex

Produit

Gamme : Chips

Description : Chips de tortillas de maïs saveur piment

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 sachets de 450g

Origine : ROYAUME UNI OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la 
lumière. La durée de vie du produit est de 5 mois 
à partir de la date de fabrication.

Après ouverture, conserver à l'abri de l'air et de 
l'humidité et consommer dans les 3 jours.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Saveur Chili intense 
- Sans huile de palme 
- Maxi format 
- Chips de maïs résistants : peu de casse 
- Bonne conservation après ouverture 
- Carton prêt à vendre 

A l�apéritif ou pour le déjeuner, les tortilla 
chips sont toujours les bienvenues. Un maxi 
format de 450 g pour une recette intense au 
chili. Accompagnez-les de sauce ketchup, 
RedHot ou de guacamole. La mise en �uvre 
est rapide, il suffit de les sortir de leur 
poche ou de les faire réchauffer brièvement 
avant de servir. 

Mode d'utilisation

Pour apprécier toute la saveur et le 
croustillant des Tortillas Chips Amigos, nous 
vous conseillons de les réchauffer quelques 
secondes au micro-ondes ou quelques 
minutes au four traditionnel.

Cible métiers

Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Parc & Loisirs 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
BRUNCH 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2058

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 6 = 24 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F00455 Nachos cheese and beef Tex-Mex

farine de maïs(65%), huile de colza, assaisonnement chili(6%) (
maltodextrine (pomme de terre), sel, épices (paprika, cumin, piment,
 coriandre, gingembre), sucre, piment en poudre (piment, cumin, sel,
 origan, ail en poudre), oignon en poudre, extrait de levure, ail en
 poudre, origan, extrait d'épices (piment, poivron), arôme, colorant (
extrait de paprika (E160c)), extraits d'herbes (origan, thym)), sel
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700062988

170 kg

595 mm

392 mm

318 mm

13351700062985

6.25 kg

5.4 kg
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