REF : 6664

DESIGNATION : VEGGIE BURGER

MARQUE : DIVERS

Thème : USA

Description : Galette de pommes de terre et petits légumes

Surgelé

Gamme : Plats prepares
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

4 sachets de 2,5 kg

Origine :

BELGIQUE

Durée de vie :

La durée de vie du produit est de 24 mois à partir
de la date de production. Conserver à -18°C.

Conservation :

OGM : Non

Le produit se conserve à -18°C jusqu'à la date de
péremption. Ne pas recongeler un produit
décongelé.

Ingrédients

Mise en Oeuvre

pomme de terre(46%), légumes(39%) (carotte, haricots, maïs,
poivron, choux fleur, brocolis), huile de tournesol, pomme de terre en
flocon, sel, oignon en poudre, arôme naturel, persil, stabilisant (
méthylcellulose (E461)), poivre

- Galette de pomme de terre Bintje et petits
légumes (carotte, haricots, maïs, poivron
rouge, chou-fleur, brocoli)
- Alternative au steak de viande dans les
burgers
- Garniture de plat

Poids NET :

10 kg

Poids BRUT :

10.4 kg

Longueur :

386 mm

Largeur :

250 mm

Galettes à base de pommes de terre râpées
et de légumes, pré-frites et surgelées.
Remise en température multiple, à la poêle,
au four, à la friteuse ou au micro-ondes.
Peut être consommé comme burger veggie
mais aussi comme accompagnement d’un
plat.

Hauteur :

256 mm

EAN unité :

5410376677198

EAN carton :

15410376677201

Mode d'utilisation
Sans décongélation préalable.
A la friteuse : 3 à 4 min à 180°C.
Au four: 10 à 15 mn à 200 °C
A la plancha : 10 à 14 min

Recettes
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Infos Logistique Carton

Infos Logistiques Palette
Dimensions :

1200 x 800 x 1940

Palettisation :

9 x 7 = 63 cartons

Poids BRUT :

670 kg

Cible métiers

Concepts

F00771

Burger effiloché porc BBQ et galette de l

Américain

F00671

Double burger rosti bacon BBQ

Américain

F00670

Double burger rosti BBQ

Américain

F00541

Burger aux légumes

Américain

F00462

Burger bap aux légumes

Américain

US/BURGER
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