
REF : 7495 DESIGNATION : SPICY GUACAMOLE EN POCHE MARQUE : AMIGOS

Thème : Latino - Mexique - Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Avocat

Description : Purée d'avocat avec morceaux assaisonnée au piment jalapeno, poivrons et 
épices.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 poches de 500 g

Origine : MEXIQUE 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 7 jours dans 
l'emballage non ouvert au réfrigérateur ou 2 jours 
au réfrigérateur dans un emballage hermétique. 
Ne pas recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Plus de 90% d'avocat 
- guacamole prêt à l'emploi  
- avec morceaux, aspect fait maison 
- contenant en poche pratique 
- guacamole assaisonné avec marquants 
jalapeno, oignons, ail, poivrons 

Retrouvez la recette et les saveurs 
authentiques du guacamole dans cette poche 
contenant plus de 90% d�avocat. Sa texture 
est onctueuse avec de joli morceaux 
d'avocat pour un aspect fait maison. Un goût 
bien relevé avec ces grâce à son 
assaisonnement aux piments jalapeños, 
accompagné de poivrons, d�oignons et 
coriandre. 

Mode d'utilisation

Décongeler la poche scellée au réfrigérateur 
entre 0°C et 4°C pendant environ 15h.  
Couper l'embout et presser la poche comme 
une poche à douille pour remplir les 
verrines, doser sur les burgers. 

Cible métiers

Bagelstore 
Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash & Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grossistes 
Home Food 
Hot Dog Store 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Salad Bar / Sandwicherie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

VEGGIE/BIO/HEALTHY 
US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
BAGEL/COFFEESHOP 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1600

Palettisation :

Poids BRUT :

15 x 8 = 120 cartons

Non

Surgelé

avocat(90.08%), piment Jalapeno , poivron rouge, piment Jalapeno
 en purée, sel, antioxydant (acide ascorbique (E300)), oignon en
 poudre, ail en poudre, stabilisant (gomme xanthane (E415)),
 coriandre, acidifiant (acide citrique (E330))
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700074950

800 kg

242 mm

242 mm

181 mm

13351700074957

6.5 kg

6 kg
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