
REF : 7609 DESIGNATION : CHILI CON CARNE MARQUE : AMIGOS

Thème : Mexique - Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Plats prepares

Description : Plat cuisiné à base de haricots rouges, viande de boeuf, tomates, épices

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 bocaux de 600 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit dans un endroit sec, à 
température ambiante. La durée de vie du produit 
est de 48 mois à partir de la date de fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 24 heures.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait

Ingrédients

- Plat cuisiné prêt à l'emploi 
- Rapidité de mise en �uvre 
- Recette tex-mex authentique aux 
morceaux de viande de b�uf 
- Conservation à température ambiante 
avant ouverture 

Délicieux mélange de morceaux de b�uf, de 
haricots rouges et de sauce tomate.  

Mode d'utilisation

Cible métiers

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
STEAKHOUSE/BBQ 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1200

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 7 = 56 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

haricots rouges réhydratés(36.6%)(Non UE), viande de boeuf(27.4%)
(France), eau, huile de colza, concentré de tomate, chili en poudre(
2.2%) (piment moulu(1.9%), sel, épices (graine de coriandre, graine
 de cumin, poivre noir, poivre blanc), ail), poivron rouge, amidon
 transformé, sel, épices(0.4%), oignons,  lait écrémé en poudre,

 arôme naturel
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076091

628.16 kg

390 mm

260 mm

150 mm

13351700076098

10.86 kg

7.2 kg
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