
REF : 7621 DESIGNATION : GOURMET CHEDDAR CHEESE SAUCE SQUEEZE MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Squeeze de sauce au cheddar fondu

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 squeezes de 310 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit dans un endroit sec et frais. La 
durée de vie du produit est de 365 jours à partir 
de la date de fabrication.

Après ouverture, conserver au réfrigérateur (0 
et+ 4°C) et consommer dans les 7 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait

Ingrédients

- sauce au cheddar fondu pour nappage 
- 9% de cheddar 
- saveur intense, texture onctueuse 
- utilisation en chaud ou en froid 
- sauce de nappage pour sandwich chaud, 
froid, frites... 
- Squeeeze pratique sur table 

Imaginez vos burgers et frites nappés de  

Mode d'utilisation

Cible métiers

Bagelstore 
Cash & Carry 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
GROSSISTE SEC-SURGEL 
GROSSISTES SEC 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2070

Palettisation :

Poids BRUT :

16 x 12 = 192 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01201 Mac'n Cheese Cheddar - 4 pers Américain

spécialité laitière ( lait entier, crème, émulsifiant (mono et
 diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)), stabilisants (

carraghénanes (E407), gomme guar (E412), gomme cellulosique (
E466))), eau,  cheddar  rouge(9%)(UE) ( lait de vache pasteurisé,

 amidon de pomme de terre, arôme naturel, sel, ferments lactiques,
 présure, colorants (bêta carotène (E160a), bixine de rocou (E160b(
i)), norbixine de rocou (E160b(ii)))), huile de colza, amidon modifié,
 arôme naturel (contient  lait), sel, acidifiant (acide lactique (E270)),

 émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471)),
 épaississants (gomme xanthane (E415), gomme guar (E412)),
 colorants (extrait de paprika), poivre
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076213

836 kg

290 mm

190 mm

160 mm

13351700076210

4.25 kg

3.72 kg

Mise à jour le 08/02/2023 SDV S.A.S - ZA DU PONT NEUF - CS 10017 SALLES D'ANGLES - 16121 COGNAC CEDEX Tél: 05 45 82 83 11 - Fax: 05 45 83 98 96 www.sdvfrance.fr


