
REF : 6956 DESIGNATION : PASTRAMI DE BOEUF NY STYLE MARQUE : PROFUMA

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Viande & Poisson

Description : Poitrine de boeuf fumée au goût délicat prétranchée

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 barquettes de 500 g

Origine : BELGIQUE OGM :

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

Après décongélation, conserver dans un 
emballage hermétique au réfrigérateur et 
consommer dans les 3 jours. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Épaisseur et forme des tranches régulières 
- Poitrine de b�uf fumée au goût délicat et 
à l'arôme raffiné 
- Utilisation en froid ou chaud 
- Alternative au jambon de porc 

Tranches fines de viande de b�uf cuite, 
séchée et fumée, typiquement américaines. 
C�est une alternative idéale au jambon de 
porc dans les bagels, les sandwichs ou 
même dans la composition de recettes plus 
élaborées. 

Mode d'utilisation

Laisser décongeler la barquette 8 heures au 
froid positif. Utilisable en garniture de 
sandwich ou en carpaccio grâce à sa 
présentation en barquette. Cible métiers

Bagelstore 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Salad Bar / Sandwicherie 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
BAGEL/COFFEESHOP 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1800

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 12 = 108 cartons

Non

Surgelé

F01275

F01239

F01227

F01158

F01160

Scrambled eggs pastrami rock and roll bu

Maxi bagel fromage piment pastrami

Dinner roll pastrami

Bagel sesame pastrami

Bagel nature pastrami

Américain

Américain

Américain

Américain

viande de boeuf(96%), sel, arômes, sirop de glucose, conservateur (
nitrite de sodium (E250)), émulsifiants (diphosphates (E450),
 triphosphate (E451), polyphosphates (E452)), stabilisant (gomme
 xanthane (E415)), antioxydants (ascorbate de sodium (E301),
 erythorbate de sodium (E316))
 

EAN unité :

EAN carton :

5413302631172

284.82 kg

380 mm

250 mm

130 mm

05413302831176

2.452 kg

2 kg
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