
REF : 7651 DESIGNATION : HOT DOG RELISH MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : 

Produit

Gamme : Sauces

Description : Condiment américain à base de cornichons doux spécial hot dog

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 squeezes de 330 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit 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, refermer hermétiquement le 
squeeze et conserver au réfrigérateur. 
Consommer dans les 4 semaines.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : moutarde

Ingrédients

- Sauce sucrée et acidulée  
- Petits morceaux de cornichons doux et 
poivrons croquants 
- Squeeze en plastique pratique 
- Parfait avec hot dogs, burgers, bagels et 
grillades... 

Le relish pickles, un condiment parfait pour 
retrouver la saveur typique des hot dogs  

Mode d'utilisation

Cible métiers

ConceptsRecettes

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

F01261

F01255

F01185

F01151

F00927

Hot dog chipolata Happyvore

Pain roll façon hot dog

Hot dog b�uf crudités et relish

Hot dog Manhattan Classic

Giant hot dog 

Américain

Américain

Américain

Américain

Américain

relish(39%) (cornichons(23%)(non UE), sirop de maïs, sirop de maïs
 à haute teneur en fructose, vinaigre, sel, émulsifiant (gomme
 xanthane (E415)), acidifiant (chlorure de calcium (E509)), curcuma,
 poivre, épices, conservateur (sorbate de potassium (E202))), eau,  
moutarde  américaine(10%)(UE) (eau, graine de  moutarde ,

 vinaigre, vinaigre de vin, sucre, sel, épices, arôme naturel, stabilisant
 (gomme xanthane (E415))), sirop de glucose, vinaigre d'alcool, sucre,
 poivron rouge, épaississant (adipate de diamidon acétylé (E1422)),  
moutarde  à l'ancienne(2%)(UE/non UE) (eau, graines de  
moutarde , vinaigre d'alcool, sel), sel, oignon, curcuma, conservateur

 (sorbate de potassium (E202)), poivre noir, girofle
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076510

878.24 kg

290 mm

190 mm

160 mm

13351700076517

4.47 kg

3.96 kg

Mise à jour le 14/11/2022 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


