
REF : 6785 DESIGNATION : MINI ROULEAUX MEXICAINS MARQUE : AMIGOS

Thème : 

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Galette de blé garnie d'une farce au boeuf, de légumes et d'épices.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : Carton 2 kg (110 pièces)

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 18 mois à partir de la date de 
fabrication.

Sans décongélation préalable. Ne pas recongeler 
un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
oeuf 
soja 
anhydride sulfureux et sulfite 
céréale contenant du gluten 

Ingrédients

- Galette de blé garnie de farce au b�uf, 
poivrons, tomates et jalapenos, relevée aux 
épices mexicaines. 
- enveloppe croustillante et jolis marquants 
- produits prêt à l'emploi, remise à 
température rapide 
- env 110 pièces par carton 
- ± 18 g/pce 

Mode d'utilisation

Sans décongélation préalable : 
En friteuse environ 4 min à 170°C pour 
atteindre 75 °C à coeur minimum avant 
consommation. Au four à 190°C entre 6 et 7 
min. 

Cible métiers

Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1850

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 10 = 120 cartons

Non

Surgelé

F01093

F00120

Mix Tapas 2

Plateau de tapas US Américain

eau, farine de blé, viande de boeuf(10.5%)(UE), poivron(10.5%) (
poivron rouge, poivron vert), huile de tournesol, maïs, haricot rouge (
haricot rouge, eau, sel), coulis de tomate cuisiné(5.2%) (tomate,
 huile de tournesol, oignon, sucre, sel, basilic), oignon,
 assaisonnement(2.8%) (oignon, sel, maltodextrine, piment, épices,
 ail, cacao, acidifiant (acide citrique (E330))), coriandre, protéines de  
soja, fécule de manioc, blanc d'oeuf  en poudre, piment Jalapeno (
piment Jalapeno , eau, sel, correcteurs d'acidité (acide acétique (
E260), acide citrique (E330)), conservateurs (benzoate de sodium (
E211), sorbate de potassium (E202),  métabisulfite  de sodium (
E223)), agent affermissant (chlorure de calcium (E509)), curcuma),
 sel, émulsifiant (lécithines de colza (E322)), curcuma
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

299.6 kg

330 mm

238 mm

170 mm

03351700067853

2.33 kg

2 kg
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