
REF : 7462 DESIGNATION : TORTILLAS DE BLE BETTERAVE 30 CM MARQUE : MISSION FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Tortillas de blé aromatisée à la betterave 30 cm

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 8 sachets de 18 pièces

Origine : ROYAUME UNI OGM :

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

Après décongélation, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 7 jours. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- belle couleur rose foncée 
- grand diamètre de 30 cm parfait pour des 
tacos bowl colorés ou des wraps 
- la couleur de la tortillas met en valeur les 
crudités des wraps 
- sans colorant 
- saveur délicate et couleur de la betterave 

Attirante par leur belle couleur rose foncée,  

Mode d'utilisation

décongélation: 8 heures au froid positif 
Après décongélation, conserver dans un 
récipient hermétique au réfrigérateur et 
consommer dans les 7 jours. Ne pas 
recongeler un produit décongelé. 

Cible métiers

Bar / Pub 
Cafeteria 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Coffeeshop 
Grossistes 
Hôtel 
Parc & Loisirs 
Restauration Collective 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

BRUNCH 
MEX/TEXMEX 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 185

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 9 = 36 cartons

Non

Surgelé

F01137

F00984

F00961

Taco salad betterave poulet

Taco bowl betterave avocat poulet

Wraps betterave pastrami

Américain

Tex-Mex

Américain

farine de blé enrichie (farine de blé, carbonate de calcium, fer,
 niacine, thiamine), eau, huile de colza, bettrave rouge en poudre(4.5

%), émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (
E471)), gluten de blé, sucre, acidifiant (acide malique (E296)), sel,

 poudres à lever (carbonates de sodium (E500))
 

EAN unité :

EAN carton :

8710637105925

538.76 kg

691 mm

342 mm

189 mm

08710637105932

14.41 kg

13.2 kg

Produit halal

Mise à jour le 24/04/2023 SDV S.A.S - ZA DU PONT NEUF - CS 10017 SALLES D'ANGLES - 16121 COGNAC CEDEX Tél: 05 45 82 83 11 - Fax: 05 45 83 98 96 www.sdvfrance.fr


