
REF : 7417 DESIGNATION : SOUPE MEXICAINE MARQUE : AMIGOS

Thème : Mexique - Tex-Mex

Produit

Gamme : Plats prepares

Description : Soupe généreuse à base de tomate, carotte et maïs relevée au piment 
jalapeño

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 bouteilles de 720 ml

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produità température ambiante, à l'abri 
de la lumière et de l'humidité. La durée de vie du 
produit est de 48 mois à partir de la date de 

Après ouverture, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 48h.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

Recette généreuse aux saveurs mexicaines 
Simple, rapide et savoureuse 
A servir à l'apéritif façon gaspacho ou en 
entrée. 
Prêt à l�emploi, aussi bon chaud que froid 
Recette à personnaliser selon l�envie avec 
tortilla chips, fromage, avocat, piments, 
haricots... 

Mode d'utilisation

FROIDE : Servir très frais en entrée ou à 
l'apéritif parsemée d'un pico de gallo, dés 
d'avocat et trait de citron vert 
CHAUDE : Servir fumante garnie de fromage 
rapé, tortilla chips émiettés, piments, 
coriandre... 

Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

MEX/TEXMEX 
WRAP/SALAD 
STEAKHOUSE/BBQ 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1142

Palettisation :

Poids BRUT :

18 x 4 = 72 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01031

F00930

F00885

Gazpacho mexicain et son pico de gallo - 

Gazpacho mexicain

Soupe mexicaine

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

eau, tomate pelée(14%)(UE) (tomate, jus de tomate, correcteur
 d'acidité (acide citrique (E330))), oignon, carotte(12%), maïs(12%)(
UE) (maïs, eau, sucre, sel), farine de  blé, ail, arôme naturel, piment(
0.6%) (piment Jalapeno , eau, sel, correcteurs d'acidité (acide
 acétique (E260), acide citrique (E330)), conservateurs (benzoate de
 sodium (E211), sorbate de potassium (E202), métabisulfite de
 sodium (E223)), agent affermissant (chlorure de calcium (E509)),
 curcuma), mélange d'épices(0.5%) (piment moulu, sel, épices (
graines de coriandre, graine de cumin, poivre noir, poivre blanc), ail),
 sel, épices et aromates(0.3%) (arôme naturel, oignon, coriandre,
 origan, ail, fenouil), coriandre
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700074172

493.76 kg

250 mm

175 mm

248 mm

13351700074179

6.58 kg

4.44 kg
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