
REF : 7353 DESIGNATION : SAUCISSE PUR BOEUF MAXI MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Viande & Poisson

Description : Généreuse saucisse pur boeuf saveur fumée 18 cm 90 g

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 8 pces

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 
production.

Ne pas recongeler un produit décongelé.Après 
décongélation conserver au réfrigérateur et 
consommer sous 4 jours.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Saucisse de b�uf spéciale hot dog 
- Saucisse MAXI épaisse, texture tendre, 
aspect traditionnel 
- A base de viande de boeuf uniquement 
- Saveur fumée et épices 
- Déjà cuite, rapide à mettre en oeuvre 
- sans gluten, sans lactose 

Découvrez la véritable saucisse, à l�aspect 
traditionnel utilisée dans les hot-dogs US. 
Cette saucisse maxi épaisse est constituée 
de viande de b�uf et d�épices au goût fumé. 
Sa texture tendre, recette sans gluten et 
sans lactose. Pré-cuite, elle est simple et 
rapide à mettre en �uvre. 

Mode d'utilisation

Après décongélation : 
- plancha : 3-4 minutes 
- eau frémissante ou vapeur : 2-3 minutes 

Cible métiers

Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Parc & Loisirs 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1430

Palettisation :

Poids BRUT :

20 x 8 = 160 cartons

Non

Surgelé

F01290

F01150

F01082

Hot dog Rocco

Hot dog chili gratiné

Sausage roll

Américain

Américain

Américain

boeuf(75%)(UE / non UE), eau, sel iodé, épices (poivre, paprika,
 piment), extrait de levure, 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 :

3351700073533

757.6 kg

300 mm

195 mm

160 mm

13351700073530

4.61 kg

4.32 kg
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