
REF : 7404 DESIGNATION : BEIGNETS DE CREVETTE MARQUE : CAUDALIE

Thème : Asie - Cajun - Europe

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Beignets de crevette préfrits, cuisinés à l'ail et au persil

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachet de 500 g

Origine : ESPAGNE OGM :

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

Ne pas recongeler un produit décongelé.Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
crustacé 
anhydride sulfureux et sulfite 

Ingrédients

- beignet de queue de crevette où le fouet a 
été conservé. 
- crevettes d'élevage 
- queues de crevette cuisinées avant d'être 
panées. 
- env. 6 x 27 pièces par carton 
- ± 18 g/pce 

De délicieux beignets de queues de  

Mode d'utilisation

Sans décongélation au préalable, frire les 
beignets durant 3 à 4 mn dans une huile 
abondante et chaude (180-190°C), jusqu�à ce 
qu�ils soient bien dorés. Cible métiers

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

Concepts

MEX/TEXMEX 
WORLDFOOD 
ASIE 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2070

Palettisation :

Poids BRUT :

13 x 12 = 156 cartons

Non

Surgelé

F00938

F00031

Tacos de beignet de crevette

Tapas del Mar

Tex-Mex

Tex-Mex

crevette(40%)(Equateur, Inde, Chine, Iran, Vietnam) ( crevette, eau,
 sel, stabilisant (triphosphate (E451)), antioxydant ( métabisulfite  de

 sodium (E223))), farine de  blé, eau, huile de tournesol, amidon de
 maïs, poudres à lever (diphosphate disodique (E450i), bicarbonate de

 potassium (E500ii)), ail(0.9%), sel, exhausteur de goût (glutamate
 monosodique (E621)), colorants (curcumine (E100), riboflavine 5'-
phosphate (E101ii)), persil(0.3%)
 

EAN unité :

EAN carton :

3555660153452

536.36 kg

290 mm

235 mm

160 mm

33555660153453

3.31 kg

3 kg
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