
REF : 7528 DESIGNATION : TORTILLAS DE BLE 35 CM MARQUE : DIJO

Thème : Latino - Tex-Mex

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Tortillas de blé conservation ambiante en diamètre 35 cm.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 16 pcs

Origine : POLOGNE OGM :

Durée de vie : Conserver le produit à température ambiante. La 
durée de vie du produit est de 6 mois à partir de 
la date de production.

Après ouverture pour conserver la fraîcheur des 
tortillas fermer l'emballage hermétiquement et 
conserver dans un endroit frais et consommer 
dans les 4 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- certification halal 
- convient aux vegetariens et vegans 
- grand diamètre pour sandwichs très 
gourmands 

Mode d'utilisation

Twister les sachets pour bien décoller les 
tortillas dans le sachet avant de les utiliser.

Cible métiers

Bar / Pub 
Cash & Carry 
Cuisines du Monde 
Jardinerie 
Kebab 
Parc & Loisirs 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

MEX/TEXMEX 
WORLDFOOD 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2300

Palettisation :

Poids BRUT :

6 x 10 = 60 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01071 Maxi burrito Tex-Mex

farine de blé(66%), eau, graisse de palme, stabilisants (glycérol (
E422), gomme guar (E412)), gluten de  blé, sel, émulsifiant (mono et

 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), sucre, régulateur
 d'acidité (acide malique (E296)), poudres à lever (carbonate de
 sodium (E500ii)), conservateurs (propionate de calcium (E282),
 sorbate de potassium (E202)), agent de traitement de la farine (L-
cystéine (E920))
 

EAN unité :

EAN carton :

5900928081820

709.4 kg

390 mm

390 mm

215 mm

05900928081837

11.49 kg

10.56 kg

Produit halal
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