
REF : 7188 DESIGNATION : MINI BURGERS BOEUF CHEDDAR MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Mini burger de +/- 17 g au boeuf avec cheddar, pickle, ketchup et moutarde 
US

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 plateaux de 20 pièces

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Produit surgelé à conserver à -18°C. La durée de 
vie du produit est de 15 mois à partir de la date 
de production.

Aprés ouverture conserver le produit dans un 
emballage hermétique au réfrigérateur et 
consommer sous 3 jours. Ne pas recongeler un 
produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :

céleri 
céréale contenant du gluten 
graine de sésame 
lait 
moutarde 
oeuf 

Ingrédients

- bouchées apéritives de +/- 17 g 
- recette authentique 
- boeuf origine France 
- remise en température rapide 
- plateau micro-ondable  
- 4 x 20 pièces par carton 
- ± 17 g/pce 

Mode d'utilisation

MICRO-ONDES:  
sans décongelation: retirez le film, mettre 
le plateau au MO. 2 minutes à 750 W ou 
1m30 à 900 W 
après décongelation: 60 sec à 750 W ou 40 
sec à 900 W 
FOUR:  
à 180°C après décongelation, enlever le film 
et le plateau, placer les mini burgers sur 
une grille recouverte de papier cuisson et 
cuire 5 min. 

Cible métiers

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

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1920

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 13 = 117 cartons

Non

Surgelé

F00933

F00359

F00358

Mini burgers en salade

Burger clown

Mini burgers de boeuf

Américain

Américain

Américain

pain(34.4%) (farine spéciale (farine de  blé tendre, beurre en poudre
 (beurre, protéines de lait, perméat de lactosérum ), sucre, sel,

 dextrose de blé, jaunes d'oeuf  en poudre, gluten de blé, émulsifiant
 (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), farine de  

blé malté, agent de traitement de la farine (acide ascorbique (
E300))), eau, levure, dorure (eau, protéines de  lait)), préparation de

 viande bovine cuite (viande de boeuf(30%)(France), sel), cornichons
 aigre doux(10.1%) (cornichons, eau, vinaigre, sucre, sel, aneth,
 graine de moutarde), préparation à base de ketchup (ketchup(9.6%)
 (tomates, vinaigre, sucre, sel, extraits d'épices et d'herbes (contient  
céleri), épice), tomate en poudre), cheddar rouge(9.1%) ( lait, sel,

 ferments lactiques ( lait), coagulant, colorant (norbixine de rocou (
E160b(ii)))), moutarde jaune(5%) (vinaigre d'alcool, eau, graines de  
moutarde , sel, curcuma, paprika, épices, arôme naturel, ail en

 poudre), graine de sésame(1%)
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700071881

239.96 kg

393 mm

268 mm

139 mm

13351700071888

1.88 kg

1.4 kg
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