REF : 6741

DESIGNATION : STICKS DE MOZZARELLA JALAPEÑO

MARQUE : AMIGOS

Thème : Tex-Mex

Description : Bâtonnet de mozzarella et dés de piment vert dans une panure légère

Surgelé

Gamme : Appetizer
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

6 sachets de 1 kg

Origine :

ESPAGNE

Durée de vie :

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

Conservation :

OGM : Non

Conserver le sachet à -18°C et consommer jusqu'à
la date de péremption.
Après décongélation, conserver au réfrigérateur
et consommer sous 24 h.

- Produit prêt à l'emploi
- Utilisation en tapas ou en salade
- Croustillant en surface et fondant à
l'intérieur
- Mozzarella et dés de piments jalapeño
verts
- Panure avec jolis marquants : poivre,
persil
- Cuisson en friteuse ou au four

Poids NET :

6 kg

Poids BRUT :

6.5 kg

Longueur :

393 mm

Largeur :

263 mm

Hauteur :

169 mm

EAN unité :

3351700067419

Allergènes :

EAN carton :

03351700167416

Ingrédients

Mise en Oeuvre

Infos Logistique Carton

lait
céréale contenant du gluten

panure(52%) (farine de blé, eau, huile de tournesol, amidon de maïs,
pomme de terre en flocon, levure, amidon modifié de maïs, sel,
graisse végétale (palme), oignons, persil, poivre noir, poudre à lever (
carbonate acide de sodium (E500ii)), arômes naturels, dextrose,
Mode d'utilisation
antioxydant (vitamine E (E306))), mozzarella(41%) ( lait de vache
pasteurisé, protéines de lait, sel, régulateur d'acidité (acide citrique ( Sans décongélation préalable
E330)), présure, ferments lactiques, amidon de pomme de terre),
Friteuse : 1 min à 1 min 20 à 180°C
piment Jalapeno vert(7%)
Four position grill : 7 à 8 min sur une seule
épaisseur à 180°C, en les retournant une
fois
Attendre 2 minutes avant de servir

Recettes

Infos Logistiques Palette
Dimensions :

1200 x 800 x 2009

Palettisation :

9 x 11 = 99 cartons

Poids BRUT :

663.5 kg

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
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