
REF : 6519 DESIGNATION : POPS DE POULET MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Billes de poulet panées aux flocons de pomme de terre

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 3 sachets de 2 kg

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. Le produit a une durée 
de vie de 18 mois à partir de la date de 
production. Ne pas recongeler après 

Aprés décongélation conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 24 heures. Ne pas recongeler 
un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
anhydride sulfureux et sulfite Ingrédients

- morceaux de blanc de poulet dans une 
panure croustillante à la pomme de terre 
- forme originale de billes  
- prêt à l'emploi : cuisson rapide en friteuse 
- multitude d'utilisations : assiette tapas, 
entrée, salade garnie... 
- 3 x 200 à 300 / carton 
- ± 5 g /pièce 

Mode d'utilisation

En friteuse : sans décongeler le produit, 
frire dans une huile abondante et chaude 
(180°C) pendant environ 1 min. 30 sec. 
jusqu'à ce que le produit soit bien doré. Cible métiers

Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1800

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 11 = 99 cartons

Non

Surgelé

F01093

F01092

F00441

F00400

F00401

Mix Tapas 2

Mix Tapas 1

Blue cheese salad

Taco salad pops de poulet

Pops de poulet avec guacamole et sauce 

Américain

Américain

Tex-Mex

Américain

viande de poulet cuit mariné(50%) (viande de poulet (48%), amidon,
 dextrose, sel, stabilisant (triphosphate (E451))), huile de colza, farine
 de blé, eau, pomme de terre déshydratée, amidon modifié de blé,

 amidon de pomme de terre, épices, gluten de blé, sel, maltodextrine,
 poudres à lever (diphosphates (E450), carbonates de sodium (

E500)), émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (
E471)), stabilisant ( métabisulfite  de sodium (E223))
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700065194

641.72 kg

392 mm

268 mm

150 mm

13351700065191

6.28 kg

6 kg
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