
REF : 7446 DESIGNATION : CHEDDAR CHEESE SAUCE SQUEEZE MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Squeeze de sauce au cheddar fondu

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 8 squeezes de 500 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit dans un endroit sec et frais. La 
durée de vie du produit est de 365 jours à partir 
de la date de fabrication.

Après ouverture, conserver au réfrigérateur (0 
et+ 4°C) et consommer dans les 7 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait

Ingrédients

- sauce au cheddar fondu pour nappage 
- 9% de cheddar 
- saveur intense, texture onctueuse 
- utilisation en chaud ou en froid 
- sauce de nappage pour sandwich chaud, 
froid, frites... 
- Squeeeze pratique en utilisation snacking 

Imaginez vos burgers et frites nappés de  

Mode d'utilisation

Froid : utilisation directement au squeeze 
Chaud :  
- squeeze à placer au bain marie pendant le 
service  
- sauce à réchauffer quelques secondes au 
micro-ondes dans un récipient adapté 

Cible métiers

Bagelstore 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Dark Kitchen 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Salad Bar / Sandwicherie 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
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 1766

Palettisation :

Poids BRUT :

20 x 8 = 160 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01129

F01126

F01119

F01117

F01108

Hot dog cheddar Classic Foods - 4 pers

Burritos Boeuf haché

Nachos gratinés au cheddar

Nachos gratiné au boeuf - 6 pers

Nachos gratinés au boeuf Amigos - 4/6 p

Américain

Latino

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

spécialité laitière ( lait entier, crème, émulsifiant (mono et
 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), stabilisants (

carraghénanes (E407), gomme guar (E412), gomme cellulosique (
E466))), eau, cheddar rouge(9%)(UE) (lait de vache pasteurisé,
 amidon de pomme de terre, sel, ferments lactiques, présure,
 colorants (bêta carotène (E160a), bixine de rocou (E160b(i)),
 norbixine de rocou (E160b(ii)))), huile de colza, amidon modifié,
 arôme naturel (contient  lait), sel, acidifiant (acide lactique (E270)),

 émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)),
 épaississants (gomme xanthane (E415), gomme guar (E412)),
 colorants (extrait de paprika (E160c), bêta carotène (E160a)), poivre
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700074462

740 kg

251 mm

181 mm

202 mm

13351700074469

4.5 kg

4 kg
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