
REF : 7449 DESIGNATION : GRINGOS CHICKEN CORNFLAKES MARQUE : AMIGOS

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Aiguillette de poulet enrobée d'une panure cornflakes IQF sans huile de 
palme.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 5 sachets de 1 kg

Origine : THAILANDE OGM :

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

Après décongélation, conserver au réfrigérateur 
dans un récipient hermétique et consommer dans 
les 48 heures. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
oeuf 
soja 

Ingrédients

- véritable aiguillettes de poulet entière 
- panure croustillante 
- sans huile de palme 
- env. 143 pièces par carton 
- ± 35 g/pce 

Beignets de poulet de 35g élaborées sans 
huile de palme. Vous retrouverez le 
contraste entre le croquant de la panure  

Mode d'utilisation

Sans décongélation préalable.  
Au four : 6 à 8 minutes à 200°C. 
En friteuse : environ 4 minutes à 180°C. 

Cible métiers

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

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1860

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 6 = 72 cartons

Non

Surgelé

F01093 Mix Tapas 2

aiguillette de poulet (69.64%)(Thaïlande), amidon de riz, sel,
 régulateur d'acidité (carbonate de sodium (E500i)), glucose,
 maltodextrine, extrait de levure, graisse de poulet, sucre, arôme de
 poulet en poudre (contient du blé, contient soja, contient oeuf ),

 arôme de poulet, farine de blé, amidon modifié (tapioca (amidon
 acétylé (E1420)), contient de l'huile végéale de carthame), épices (

paprika, poivre noir, piment, cumin), levure, poudres à lever (
bicarbonate de potassium (E500ii), diphosphate disodique (E450i)),
 colorant (curcumine (E100)), cornflake écrasé(6.46%) (maïs, sucre,
 sel, malt d'orge (contient  gluten)), huile de soja
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700074493

405.2 kg

305 mm

200 mm

285 mm

13351700074490

5.35 kg

5 kg
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