
REF : 7569 DESIGNATION : TORTILLAS DE BLE 15 CM - sans huile de palme MARQUE : MEXIFOODS

Thème : Mexique - Tex-Mex

Produit

Gamme : Tortillas de ble

Description : Galette de blé 15 cm sans huile de palme

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 14 sachets de 8 pièces

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

- Utilisations multiples  
- Sachet de 8 pièces : permet une meilleure 
maîtrise des coûts 
- Sans huile de palme 
- Prêt à l'emploi 
- Stockage ambiant 

Galettes de blé souples et savoureuses, 
incontournables de la cuisine mexicaine.  

Mode d'utilisation

Pour réchauffer les tortillas: 
- 10 à 15 secondes au micro-ondes (800 W) 
pour chaque pièce 
- 10 à 12 minutes au four (180 °C) sur une 
plaque; 

Cible métiers

Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

MEX/TEXMEX 
VEGGIE/BIO/HEALTHY 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1694

Palettisation :

Poids BRUT :

16 x 8 = 128 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01194

F01144

F01035

F00935

F00905

Fajitas de crevettes - 4 pers

Fajitas de boeuf

Box Mex tacos et quesadilla

Trilogie de tacos

Fajitas Végétales

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

Tex-Mex

farine de blé(58%), eau, huile végétale (huile de tournesol),
 stabilisants (glycérol (E422), gomme guar (E412)), émulsifiant (mono

 et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), correcteur
 d'acidité (acide malique (E296)), conservateurs (propionate de
 sodium (E281), sorbate de potassium (E202)), poudre à lever (
carbonates de sodium (E500)), sel
 

EAN unité :

EAN carton :

8422424100425

416.8 kg

284 mm

197 mm

193 mm

18422424100422

3.1 kg

2.8 kg
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