
REF : 7636 DESIGNATION : MAC N CHEESE BALLS MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Snack généreux de coquillettes, mozzarella et cheddar.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 sachets de 1 kg

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : La durée de vie du produit est de 18 mois à partir 
de la date de production. Conserver à -18°C.

Conserver le sachet à -18°C et consommer jusqu'à 
la date de péremption.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
lait Ingrédients

- originalité de la recette 
- un classique de la cuisine US 
- la juste dose d'assaisonnement 
- parfait en snacking, tapas 
- env 6 x 37 pièces/carton 
- ± 30 g/pce 

Une pépite généreuse de coquillettes au  

Mode d'utilisation

cuisson sans décongélation 
4 à 5 min en friteuse à 180 °C 
6 à 7 min au four à 180 °C 
7 min en friteuse sans huile Cible métiers

Cafeteria 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Cuisines du Monde 
Dark Kitchen 
Diner / Burgerstore 
GROSSISTE EXPORT 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Parc & Loisirs 
Restauration Collective 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 2090

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 12 = 108 cartons

Non

Surgelé

garniture (macaroni(27%) (semoule de  blé), préparation au 
cheddar(27%) (cheddar(10%), eau, amidon modifié, beurre, 
lactosérum  en poudre, protéines de lait, sel, colorants (carotène (
E160a), extrait de paprika (E160c)), régulateur d'acidité (acide
 lactique (E270))),  mozzarella(6%), pâte de piment Chipotle,

 arômes, ail en poudre), panure (farine de blé, eau, huile de
 tournesol, amidon, levure, sel, protéines de pois, poudres à lever (

diphosphate disodique (E450i), bicarbonate de sodium (E500ii)),
 pomme de terre déshydratée, stabilisant (méthylcellulose (E461)),
 arômes)
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076367

663.5 kg

393 mm

263 mm

169 mm

13351700076364

6.5 kg

6 kg
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