
REF : 7411 DESIGNATION : BEEF MARINADE MARQUE : STUBB'S

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Marinade spéciale viande rouge à base de soja, ail et poivron rouge

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 bouteilles de 340 g

Origine : ETATS UNIS OGM :

Durée de vie : Stocker à température ambiante, à l'abri de la 
lumière, de la chaleur et de l'humidité. Durée de 
vie de 1080 jours à partir de la date de 

Après ouverture, conserver au réfrigérateur.Conservation :

Atouts produit

Allergènes : soja 
moutarde Ingrédients

Marinade prête à l'emploi 
Spéciale viande rouge, elle s'utilise sur tout 
type de viandes 
Apporte tendreté et saveur à la viande 
marinée. 
Sans colorants artificiels, ni conservateurs. 
Garanti sans gluten 

Grâce à cette marinade spéciale viande  

Mode d'utilisation

60 ml de marinade pour 450 g de steak de 
boeuf 
Recouvrir la viande de Beef Marinade et la 
laisser reposer filmée au réfrigérateur 
pendant 1h (une nuit idéalement) 
Au grill cuire la viande à feu moyen, 5 min 
de chaque coté. 
Sortir la viande et laisser reposer 10 min 
sous un film d'aluminium.  
Servir entier ou finement découpé dans un 
tacos, un sandwich ou un burger. 

Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1165

Palettisation :

Poids BRUT :

36 x 5 = 180 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

eau, sauce soja tamari (eau, graines de  soja, sel, sucre), vinaigre
 blanc distillé, sucre, jus de pomme concentré, sel, épices (contient  

moutarde), poivron rouge, ail, oignon, pâte de gingembre,
 correcteur d'acidité (acide citrique (E330)), stabilisants (gomme guar

 (E412), gomme xanthane (E415)), arômes, zeste de pamplemousse,
 zeste de mandarine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de
 canola), clou de girofle
 

EAN unité :

EAN carton :

0734756002017

666.2 kg

191 mm

133 mm

203 mm

10734756002014

3.59 kg

2.04 kg

Produit casher
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