
REF : 7552 DESIGNATION : TORTILLAS DE BLE AMBIANTES 30 CM MARQUE : SIMAL

Thème : Latino - Mexique - Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Galettes de blé souples en diamètre 30 cm

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 18 tortillas

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit frais et sec. La durée de 
vie du produit est de 6 mois à partir de la date de 
fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 7 jours qui suivent.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten

Ingrédients

- ambiantes pour un stockage facilité 
- peuvent être servies froides, tièdes ou 
chaudes 
- utilisations possibles selon les recettes au 
four, au micro-ondes ou en friteuse 
- multiples utilisations 

La tortilla est une galette de blé, prête à 
accueillir multiples recettes. Elle peut être  

Mode d'utilisation

Avant d'ouvrir le sachet, twister plusieurs 
fois les tortillas afin de les séparer. A 
l'ouverture du sachet soulever délicatement 
pièce par pièce. Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Home Food 
Parc & Loisirs 
Salad Bar / Sandwicherie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
BRUNCH 
BAGEL/COFFEESHOP 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2390

Palettisation :

Poids BRUT :

4 x 16 = 64 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01133

F01132

F01125

F01124

F00906

Pizza Al pastor

Pizza fajitas

Burrito Les Nouveaux Fermiers

Burritos crevettes

Wrap veggie tomate et pousses d'épinard

Américain

Américain

Tex-Mex

Tex-Mex

Américain

farine de blé(55%), eau, graisse végétale (palme), stabilisants (
glycérol (E422), gomme guar (E412), gomme cellulosique (E466)),
 sel, dextrose, émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras
 alimentaires (E471)), poudres à lever (diphosphates (E450),
 carbonates de sodium (E500)), semoule de riz, correcteur d'acidité (
acide malique (E296)), conservateurs (propionate de sodium (E281),
 sorbate de potassium (E202)), agent de traitement de la farine (L-
cystéine (E920))
 

EAN unité :

EAN carton :

8437007389432

690.08 kg

595 mm

390 mm

140 mm

18437007389439

10.47 kg

9.72 kg

Produit halal
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