
REF : 6746 DESIGNATION : CHÈVRE FONDANT SNACKS MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Demi rondelles de chèvre entourées d'une panure dorée

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 1 kg

Origine : ESPAGNE OGM :

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

Conserver le sachet à -18°C et consommer jusqu'à 
la date de péremption. 

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
lait Ingrédients

- Produit prêt à l'emploi 
- Utilisation en tapas, entrée ou en salade 
- Jolie panure dorée, chèvre fondant au 
c�ur 
- Cuisson en friteuse ou au four 
- Apprécié des enfants comme des adultes 
- env 6 x 67 pièces par carton 
- ± 15 g/pce 

Mode d'utilisation

Sans décongélation préalable 
Friteuse : 3 min à 3 min 30 à 180°C par 
petite portion. 
Four position grill : 8 à 9 min sur une seule 
épaisseur à 180°C, en les retournant une 
fois 
Attendre 2 minutes avant de servir 

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 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2009

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 11 = 99 cartons

Non

Surgelé

F01218

F00600

F00591

Salade bacon & chevre chaud

Wrap chèvre pané, avocat, tomate

Burger bap chèvre bacon

Méditerrannée 

Américain

Américain

panure(54%) (farine de  blé, eau, huile de tournesol, sel, amidon de
 maïs, protéines de pois, levure, dextrose, poudre à lever (phosphates

 et polyphosphates (E450), carbonates de sodium (E500)), stabilisant
 (méthylcellulose (E461))), fromage de chèvre(46%) ( lait de chèvre

 pasteurisé, sel, ferments lactiques, chlorure de calcium (E509),
 présure, agents de fermentation)
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700067464

663.5 kg

393 mm

263 mm

169 mm

03351700167461

6.5 kg

6 kg
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