
REF : 7644 DESIGNATION : CROC CHORIZO MARQUE : AMIGOS

Thème : Europe - Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Boules de fromage crémeux au chorizo entourées d'une panure 
croustillante

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 3 sachets de 1 kg

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. Le produit a une durée 
de vie de 18 mois à partir de la date de 
production. Ne pas recongeler après 

Aprés décongélation conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 24 heures. Ne pas recongeler 
un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait 
céréale contenant du gluten Ingrédients

- bouchées savoureuse au chorizo 
- chapelure dorée et croustillante 
- parfait en snacking, tapas 
- env. 3 x 45 pièces par carton 
- ± 22 g/pce 

Billes de fromage crémeux avec inclusions 
de chorizo parfaites pour les assiettes 
tapas, en snack salé ou en entrée.  

Mode d'utilisation

Sans décongélation 
Friteuse 180°C : 4 à 5 min 
Friteuse sans huile : 6 min 

Cible métiers

Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Dark Kitchen 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grossistes 
Grossistes Surgeles 
Hot Dog Store 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1774

Palettisation :

Poids BRUT :

11 x 14 = 154 cartons

Non

Surgelé

spécialité au fromage(34%) ( lait, sel, ferments lactiques, coagulant
 microbien, amidon de tapioca ), eau, farine de blé, farine de maïs,

 chorizo(6%) (viande de porc ,  lactose , sel, dextrine, paprika,
 protéines de lait, dextrose, ail, stabilisant (diphosphates (E450)),

 antioxydant (ascorbate de sodium (E301)), épices, conservateurs (
nitrite de sodium (E250), nitrate de potassium (E252))), huile de
 colza, amidon modifié de maïs, sel, gluten de  blé, lait écrémé en

 poudre, dextrose, épaississants (gomme guar (E412), gomme
 xanthane (E415), méthylcellulose (E461)), épices
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076442

515.888 kg

370 mm

240 mm

116 mm

13351700076449

3.22 kg

3 kg
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