
REF : 6702 DESIGNATION : BAKED BEANS MARQUE : HEINZ

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Haricots blancs à la sauce tomate, recette anglaise emblématique

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 conserves de 415 g.

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à température ambiante. La 
durée de vie du produit est de 16 mois à  partir de 
la date de fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 2 jours.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Produit emblématique en Angleterre 
- Traditionnels haricots blancs à la sauce 
tomate 
- Dégustés au petit-déjeuner 
- Utilisés sur des sandwichs ou comme 
accompagnement de plats plus élaborés 

Haricots blancs typiquement anglais cuits 
dans une sauce à la tomate, aromatisée. Ils 
se dégustent avec des saucisses, du bacon 
ou du pain de mie, pour un authentique « 
English breakfast ». 

Mode d'utilisation

Verser le contenu dans une casserole et 
faites chauffer à feu doux. Ne pas faire 
bouillir ou surchauffer afin de préserver la 
saveur. Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hôtel 

Concepts

BRUNCH 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1370

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 11 = 132 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

haricots blancs(51%), tomates(34%), eau, sucre, vinaigre d'alcool,
 amidon modifié de maïs, sel, extraits d'épices, extrait d'herbes
 

EAN unité :

EAN carton :

5000157024671

785.6 kg

308 mm

230 mm

112 mm

05000157059390

5.8 kg

4.98 kg
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