
REF : 7654 DESIGNATION : EMPANADAS POULET MARQUE : AMIGOS

Thème : Tex-Mex

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Mini chaussons garnis de poulet aux épices 20 g

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : sachet de 2.5 kg

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker à une température de -18°C. La durée de 
vie du produit est de 24 mois à partir de la date 
de fabrication.

Après ouverture, refermer le sachet 
hermétiquement, conserver à -18°C et 
consommer avant la date de péremption. Ne pas 
recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : céréale contenant du gluten 
soja Ingrédients

- Boom tendance empanadas 
- recette de poulet aux épices 
- Pâte croquante 
- Visuel travaillé aspect maison 
- Mini empanadas idéales en topping, salade, 
entrée ou assortiment tapas. 
- env. 125 pièces par carton 
- ± 20 g/pce 

Mode d'utilisation

Friteuse 180°C : 4 - 5 minutes 
Four 180 °/200°C : 12 minutes 
Friteuse sans huile : 9 minutes 

Cible métiers

Bar / Pub 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Tex Mex 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
STEAKHOUSE/BBQ 
BRUNCH 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1720

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 14 = 168 cartons

Non

Surgelé

F01161 Empanadas poulet en salade

farine de blé(32.6%), viande de poulet (15.6%)(UE), eau, pulpe de
 tomate(10.4%), oignon, protéine de  soja réhydratée, grains de maïs

 cuits, poivron rouge, oignon préfrit (oignon, huile de tournesol), huile
 de tournesol, amidon de riz, huile d'olive, sel, ciboule, cumin, paprika,
 ail, dextrose de blé, poudres à lever (diphosphates (E450),
 carbonates de sodium (E500), amidon de  blé), piment fort
 

EAN unité :

EAN carton :

3351700076541

471.92 kg

398 mm

198 mm

112 mm

13351700076548

2.69 kg

2.5 kg
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