
REF : 6756 DESIGNATION : FILET DE CABILLAUD PANÉ MARQUE : DIVERS

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Viande & Poisson

Description : Filet de cabillaud pané à l'anglaise façon fish & chips surgelé

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 sachets de 20 pièces environ

Origine : ETATS UNIS OGM :

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

Consommer le produit avant la date de 
péremption avant décongélation. Après 
décongélation, consommer sous 24h. Ne pas 
recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
poisson 
lait 
céréale contenant du gluten 

Ingrédients

- panure traditionnelle anglaise à la bière 
- produit préfrit 
- généreux filet de cabillaud, texture 
fondante 
- utilisations multiples : tapas, burger, fish 
& chips, menu enfant... 
- env 4 x 20 pièces par carton 
- ± 57 g/pce 

Mode d'utilisation

Friteuse (recommandé) : 4 minutes à 180 °C 
Four : 10 minutes à 220° sur papier sulfurisé 
A servir accompagné de frites pour un 
traditionnel fish and chips. Cible métiers

Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1910

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 11 = 99 cartons

Non

Surgelé

F00972

F00705

F00680

F00673

F00626

Pain burger ovale fish

Pacific Cod Burger

Black burger fish coleslaw

Long fish bap

Baps multigrain fish 

Américain

Américain

Américain

Américain

Américain

cabillaud(60%)(USA), farine de blé enrichie (farine de  blé, niacine,
 fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine (E101), acide folique),

 bière(5%) (contient  orge), huile de coton, farine de blé, eau, maïs
 moulu, amidon de maïs, dextrine de maïs, sel, farine de gluten,

 poudres à lever (carbonates de sodium (E500), phosphate de sodium
 (E339), phosphate tricalcique (E341)),  lactose , épices, arôme

 naturel (maltodextrine, amidon modifié, sirop de maïs, colorant (
caramel (E150)), malt d' orge), babeurre, lactosérum , ail en

 poudre, lait sec non gras, colorants (bixine de rocou (E160b(i)),
 extrait de paprika (E160c))

 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

515 kg

410 mm

265 mm

160 mm

05702008228701

5 kg

4.54 kg
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