
REF : 7136 DESIGNATION : SAUCE BBQ KANSAS CITY - Classic MARQUE : FRENCH'S

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce barbecue américaine à base de tomate.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 bidons de 3,78 L.

Origine : ETATS UNIS OGM :

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

Après ouverture, pour plus de saveur conserver 
au réfrigérateur et consommer dans les 8 
semaines.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : moutarde

Ingrédients

- Recette régionale américaine typique du 
BBQ de Kansas City 
- Sauce riche et acidulée à base de tomate 
- Saveur caramélisée et richesse des arômes 
- Sauce onctueuse épicée et fumée 

Sauce barbecue à utiliser sur les viandes 
avant la cuisson à basse température pour 
lui apporter un léger goût de fumée  

Mode d'utilisation

Sur table : en accompagnement de viande, 
frites ou en sauce à dipper. 
En cuisine : marinade de viande de porc, 
boeuf, poulet... Cuisson au four ou au BBQ. Cible métiers

Bagelstore 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 

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 800 x 1350

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 4 = 36 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

eau, sucre, pâte de tomate(19%) (eau, pâte de tomate, correcteur
 d'acidité (acide citrique (E330))), vinaigre distillé, mélasse de canne(
2.5%), sel, son de  moutarde , arôme naturel, épices, arôme de

 fumée, conservateur (benzoate de sodium (E211)), colorant (caramel
 au sulfite d'ammonium (E150d))
 

EAN unité :

EAN carton :

0041500955629

689.6 kg

355 mm

265 mm

310 mm

10041500955626

18.6 kg

17.2 kg

Produit casher
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