
REF : 7526 DESIGNATION : BEYOND BURGER ® MARQUE : BEYOND MEAT

Thème : USA

Produit

Gamme : Viande & Poisson

Description : Burger végétal à base de pois, pièce de +/- 113 g

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 40 pièces

Origine : PAYS BAS OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 12 mois à partir de la date de 
fabrication.

Après décongélation, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 3 jours. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Fabrication européenne 
- Burger 100% végétal 
- alternative veggie pour vos burgers 
- Aspect, texture et saveur du boeuf 
- 20 g de protéines 
- Sans soja, sans gluten 

Le Beyond Burger est un incroyable steak 
végétal parfait pour les végétariens, les 
flexitariens ou les simples curieux. Riche en 
protéines, garanti sans soja, ni gluten, il 
allie la texture et l'aspect du b�uf et offre 
un saveur unique encore jamais égalée. 

Mode d'utilisation

Décongélation préalable : 12h au froid 
positif sur plateau filmé. 
Sur poele ou plancha chaude légèrement 
huilée : cuire 4 à 5 minutes de chaque coté 
pour une cuisson optimale. 
Ne pas consommer cru. Utiliser dans les 3 
jours après le début de décongélation. 

Cible métiers

Cash & Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

VEGGIE/BIO/HEALTHY 
STEAKHOUSE/BBQ 
US/BURGER 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1770

Palettisation :

Poids BRUT :

19 x 9 = 171 cartons

Non

Surgelé

F00948

F00894

F00895

F00896

Gourmet pineapple Beyond Meat burger

Beyond Meat Burger

Salade Beyond Meat

Burrito Beyond Meat

Américain

Américain

Américain

Tex-Mex

eau, protéine de pois(16%), huile de colza, huile de coco, protéine de
 riz, arôme, stabilisant (méthylcellulose (E461)), fécule de pomme de
 terre, amidon de pomme de terre, extrait de pomme, colorant (rouge
 de betterave (E162)), maltodextrine, extrait de grenade, sel, sel de
 potassium, jus de citron concentré, vinaigre de maïs, poudre de
 carotte, émulsifiant (lécithine de tournesol (E322))
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

816.86 kg

260 mm

180 mm

180 mm

01230000068192

4.66 kg

4.52 kg

Produit casher

Produit halal
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