
REF : 6726 DESIGNATION : MOLE - PÂTE CONCENTRÉE D'ÉPICES MARQUE : DIVERS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Epices

Description : Mélange d'épices pour réalisation de la sauce mole

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 2 seaux de 4 kg

Origine : MEXIQUE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit frais et sec. La durée de 
vie du produit est de 48 mois à partir de la date 
de fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer avant 
la date indiquée sur le seau.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
soja 
graine de sésame 

Ingrédients

- Mole rojo dit aussi "mole poblano" 
- Recette mexicaine populaire 
- Épices en pâte pour la réalisation d'une 
sauce mole 
- Recette à base de sésame, piments rouges 
et cacao 

Sauce piquante à base de graines de sésame, 
piments séchés et cacao. Cette pâte rouge  

Mode d'utilisation

Cible métiers

Cash and Carry 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

MEX/TEXMEX

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1550

Palettisation :

Poids BRUT :

15 x 7 = 105 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F00451 Poulet Mole Poblano Tex-Mex

huile de soja, sucre, farine de soja, biscuit (farine de blé, sucre,
 graisse végétale totalement hydrogénée (palme), sucre inverti, sel

 iodé, poudres à lever (carbonates de sodium (E500), carbonate
 d'ammonium (E503), lécithine (E322), métabisulfite de sodium (
E223))), piment rouge, graisse végétale totalement hydrogénée (
palme), graine de sésame, farine de maïs, sel iodé, colorant (
caramel au sulfite d'ammonium (E150d)), huile de colza totalement
 hydrogénée, beurre de cacao, épices, arôme naturel de piment,
 colorants (rouge allura AC (E129), tartrazine (E102), bleu brillant FCF
 (E133))
 

EAN unité :

EAN carton :

0044774040060

1017.5 kg

425 mm

215 mm

200 mm

00044774040060

8.4 kg

8 kg
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