
REF : 7415 DESIGNATION : MELANGE POIVRONS & OIGNONS GRILLES MARQUE : AMIGOS

Thème : 

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Poivrons et oignons émincés et grillés, parfaits pour les fajitas

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 barquettes de 350 g

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : Conserver à température ambiante. La durée de 
vie du produit est de 12 mois à partir de la date 
de production.

Après ouverture, conserver au réfrigérateur dans 
un emballage hermétique et consommer dans les 
7 jours.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Mélange d'oignons et de poivrons grillés 
- Légumes coupés en lanières 
- A utiliser chaud ou froid 
- Sans OGM 

Le mélange oignons poivrons est fabriqué à 
partir de poivrons de différentes couleurs et 
d�oignons blancs. Il peut être consommé 
chaud ou froid. Ce mélange peut être utilisé 
dans les fajitas, tacos, salades et autres 
plats. Sa barquette est micro-ondable, ce 
qui permet une mise en �uvre rapide. 

Mode d'utilisation

CHAUD:  
- Poele, égoutter les légumes et faire 
revenir quelques minutes dans une poele 
chaude et huilée. 
- MO : percer l'opercule de la barquette et la 
placer 2 minutes au micro-ondes à 850W. 
Egoutter avant utilisation. 

FROID:  égoutter simplement les légumes 
avant utilisation. 

Cible métiers

ConceptsRecettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1790

Palettisation :

Poids BRUT :

19 x 8 = 152 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01320

F01276

F01257

F01262

F01250

Tacos de boeuf

Focaccia aux poivrons et épices tacos

Pizza jambon champignon sauce truffe Fi

Cônes tortillas saumon crème ciboulette

Courges aux épices mexicaines

Tex-Mex

Méditerrannée 

Méditerrannée 

Américain

Tex-Mex

poivron(80%)(Espagne), oignon(20%)(Espagne), sel, acidifiant (
acide citrique (E330)), stabilisant (chlorure de calcium (E509))
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700074158

780 kg

260 mm

170 mm

205 mm

13351700074155

5 kg

4.2 kg
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