
REF : 7295 DESIGNATION : CORN DOGS MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Saucisse de porc sur bâtonnet enrobée d’une pâte à beignet au maïs.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 60 pièces de +/- 30 g

Origine : ALLEMAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 12 mois à partir de la date de 
fabrication.

Après décongélation, conserver le produit dans un 
récipient hermétique au réfrigérateur et 
consommer sous 4 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
oeuf Ingrédients

Snack typique des fêtes foraines américaines 
Tapas original sur batonnet. 
Utilisation sur assiette (tapas, assiette 
découverte, menu enfant) ou en snack à 
emporter. 
Saucisse à base de viande de porc et de 
boeuf 
Enrobage de pâte à beignet au mais dorée 
Rapide et facile à mettre en oeuvre (friteuse 

Mode d'utilisation

Friteuse à 180°C : corn dog surgelés 5-6 min 
/ corn dog décongelés : 2-3 min. 
Four à 200°C : corn dog surgelés 10 min / 
corn dog décongelés : 5-6 min. 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 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1700

Palettisation :

Poids BRUT :

16 x 10 = 160 cartons

Non

Surgelé

F01092

F00827

Mix Tapas 1

Corn dog frites

Américain

Américain

enrobage de maïs(58%) (farine de  blé, farine de semoule de maïs(17
%), eau, sucre, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza),
 sel, poudres à lever (diphosphates (E450), carbonates de sodium (
E500)), jaunes d'oeuf  en poudre), saucisse(42%) (porc(35%), boeuf
(3%), eau, sel iodé, épices, dextrose, sirop de glucose, stabilisant (
diphosphates (E450)), antioxydant (acide ascorbique (E300)),
 conservateur (nitrite de sodium (E250)), fumée au bois de hêtre)
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

392.8 kg

300 mm

200 mm

150 mm

03351700072956

2.33 kg

1.8 kg
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