
REF : 7020 DESIGNATION : CHEDDAR CHEESE SAUCE poche MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce onctueuse au cheddar fondu

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 sachets de 1.420 kg

Origine : ETATS UNIS OGM :

Durée de vie : Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré. 
La durée de vie du produit est de 18 mois à partir 
de la date de fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 5 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait

Ingrédients

- Recette authentique, fabriquée aux USA 
- Saveur de Cheddar intense 
- Petit conditionnement pour une utilisation 
maîtrisée 
- Sauce onctueuse pour nappage et gratinés 
- Utilisation en chaud dans les burgers, hot 
dogs, nachos... 

Une sauce cheddar de qualité au goût  

Mode d'utilisation

Sauce cheddar prête à l'emploi, à utiliser 
chaude ou froide en nappage pour gratiner. 
Placer le ou les sachets directement dans 
l'eau du bain marie en marche. 
  
Avant le service, ouvrir et vider le ou les 
sachets de sauce dans un bac propre( Facile 
à faire et aucune perte) le replacer dans le 
bain marie. sans surcharger, en fonction des 
ventes moyennes. 

Cible métiers

Bagelstore 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Salad Bar / Sandwicherie 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 1390

Palettisation :

Poids BRUT :

10 x 5 = 50 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01287

F01286

F01243

F01213

F01205

Burger incredible gourmet multigrains

Globe burger

Burger ambiant multigrains cheddar jala

Burger Cheese Phantom

Effiloché bbq façon poutine

Américain

Américain

Américain

Américain

Américain

eau, lactosérum , amidons modifiés, cheddar(5.5%) ( lait 
pasteurisé, ferments, sel, enzymes), huile de palme, maltodextrine,
 sel, lait écrémé, arômes (contient  lait), crème, matière grasse  
laitière anhydre, émulsifiants (orthophosphate disodique (E339ii),

 stéaroyl-2-lactylate de sodium (E481), mono et diglycérides d'acides
 gras alimentaires (E471), polyphosphates sodiques (E452i)),
 acidifiants (citrate trisodique (E331iii), acide phosphorique (E338),
 acide lactique (E270)), colorants (extrait de paprika (E160c), bixine
 de rocou (E160b(i)), carotènes (E160a(i)))
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700070204

921 kg

530 mm

232 mm

243 mm

13351700070201

17.82 kg

17.04 kg
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