
REF : 6876 DESIGNATION : TORTILLAS BLÉ Ø 25 CM MARQUE : MISSION FOODS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Galette de blé souple Ø 25 cm surgelée

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 sachets de 18 tortillas

Origine : ROYAUME UNI 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.

Après décongélation, conserver le produit dans un 
emballage hermétique au réfrigérateur et 
consommer dans les 7 jours. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- Tortillas "press" à l'aspect maison, pliables 
et souples  
- Utilisations multiples en chaud ou froid 
- Le sachet de 18 pièces permet une 
meilleure maîtrise des coûts 
- recette garantie sans huile de palme 

Tortillas de blé de diamètre 25 cm conçus et 
garantis sans huile de palme. Son format «  

Mode d'utilisation

A la poêle : chauffer les tortillas 20 
secondes sur chaque face. 
Au four : garnir les tortillas et les plier en 
wraps. Mettre à chauffer 15 minutes à 
220°C. 
A la friteuse : garnir les tortillas, les 
refermer correctement. Plonger dans l'huile 
à 180°C pendant 5 à 10 minutes jusqu'à 
obtention d'une couleur dorée.  
Au micro-ondes : Faire chauffer 20 secondes 
à pleine puissance (650 W). 

Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Home Food 
Parc & Loisirs 
Salad Bar / Sandwicherie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1110

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 5 = 40 cartons

Non

Surgelé

F00559

F00274

Quesadillas poulet à la Texane

Wraps à l'ananas

Tex-Mex

Américain

farine de blé enrichie(65%) (farine de  blé, carbonate de calcium, fer,
 niacine, thiamine), eau, huile végétale (huile de colza), émulsifiant (

mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), acidifiant (
acide malique (E296)), gluten de  blé, sucre, poudres à lever (
carbonates de sodium (E500)), sel
 

EAN unité :

EAN carton :

8710637007021

238.4 kg

346 mm

292 mm

192 mm

05036034002777

5.46 kg

4.96 kg

Produit halal
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