
REF : 7021 DESIGNATION : GRINGOS CHICKEN TEX MEX MARQUE : DIVERS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Filet de poulet reconstitué enrobé d'une panure typée Tex-Mex au maïs

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : Carton de 2 kg

Origine : PAYS BAS OGM :

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

Après ouverture du sachet, refermer 
hermétiquement et conserver à -18°C. 
Consommer avant la date indiquée sur le produit. 
Ne pas recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- Visuel original 
- Filet de poulet reconstitué 
- Panure aux flocons de maïs 
- Quelques minutes de remise en �uvre 
- 57 pièces par carton 
- ± 35 g/pce 

Croustillants fabriqués à partir de filets de 
poulet entiers, enrobés d�une panure façon  

Mode d'utilisation

Sans décongélation préalable : 
Friteuse : 4 à 5 minutes à 180°C. 
Four : 7 à 8 minutes à 220°C. 

Cible métiers

Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
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 1680

Palettisation :

Poids BRUT :

21 x 9 = 189 cartons

Non

Surgelé

F01216

F00707

F00689

Salad caesar poulet Tex-Mex

Salade gringos chicken

Mix tapas spring

Américain

Américain

Américain

viande de poulet (66%), tortilla (farine de maïs, farine de  blé, huile
 de tournesol, sucre, sel, stabilisant (carbonate de calcium (E170)),

 émulsifiant (mono et dyglicérides d'acides gras (E472c))), eau, huiles
 végétales (huile de tournesol, huile de colza), farine de  blé, amidon,

 arôme naturel, sel de mer, épices, sel, sirop de glucose, oignon en
 poudre, tomate en poudre, ail en poudre, sucre, extrait de levure,
 hydrolysat de protéine colza, herbes, maltodextrine
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

435.8 kg

234 mm

170 mm

170 mm

08717701014060

2.2 kg

2 kg

Produit halal
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