
REF : 7466 DESIGNATION : JALAPENO HOT SAUCE MARQUE : EL YUCATECO

Thème : Latino - Mexique - Tex-Mex

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce pimentée au goût frais de jalapeno vert, saveur chaleureuse.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 bouteilles de 150 ml

Origine : MEXIQUE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec et frais. La durée de 
vie du produit est de 30 mois à partir de la date 
de fabrication.

Après ouverture, refermer la bouteille et 
consommer avant la date indiquée.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- force échelle Scoville 1270, équivalent 
force chaleureuse 
- fabrication mexicaine 
- goût frais prononcé du piment jalapeno 
vert 
- pour apporter de la force végétale 
- Une sauce mexicaine épicée toute en 
fraîcheur avec du piment jalapeno vert. 

Fabriqué au Mexique, cette Jalapeno hot 
sauce à une force chaleureuse de 1270 sur 
l�échelle de Scoville. Ajouter cette sauce à 
vos plats, et vous sentirez la force végétale 
et le goût frais et prononcé du piment 
jalapeño vert. 

Mode d'utilisation

Sauce prête à l'emploi.  
Relève avec élégance les plats de viandes ou 
de légumes. 

Cible métiers

Cash & Carry 
Cash and Carry 
Cuisines du Monde 
Grossistes 
Home Food 
Hyper 
Moyenne surface 
Pizzeria 
Salad Bar / Sandwicherie 
Super 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

VEGGIE/BIO/HEALTHY 
MEX/TEXMEX 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 1526

Palettisation :

Poids BRUT :

40 x 8 = 320 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

eau, piment Jalapeno (30%), sel, correcteur d'acidité (acide acétique
 (E260)), épices, stabilisant (gomme xanthane (E415)), antioxydant (
acide citrique (E330)), oignon en poudre, conservateur (benzoate de
 sodium (E211)), colorants (tartrazine (E102), bleu brillant FCF (
E133))
 

EAN unité :

EAN carton :

7501017660391

1194.8 kg

192 mm

142 mm

172 mm

17501017660398

3.64 kg

1.884 kg
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