
REF : 6878 DESIGNATION : CHEDDAR CHEESE SAUCE MARQUE : CLASSIC FOODS

Thème : USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce de nappage au fromage Cheddar

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 6 boites de 3 kg

Origine : ETATS UNIS OGM :

Durée de vie : Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré. 
La durée de vie du produit est de 12 mois à partir 
de la date de fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 7 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : lait

Ingrédients

- Sauce au fromage Cheddar fabriquée aux 
U.S.A. 
- Recette authentique 
- Saveur de Cheddar mature intense 
- Sauce onctueuse pour nappage et gratinés 
- Utilisations en chaud dans les burgers, hot 
dogs, nachos... 

Une sauce au cheddar authentique, 

Mode d'utilisation

Sauce cheddar prête à l'emploi, à utiliser 
chaude ou froide en nappage pour gratiner. 

Cible client

Cash and Carry 
Grossistes 
Livraison à domicile 
Rest. à Thème 
Rest. Rapide 
Tex-Mex 
Traiteur Industriel 
Traiteur Traditionnel 

Idées recettesRecettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 1000 x 1375

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 7 = 56 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F00625

F00623

F00619

F00583

Baps premium cheese & bacon

Buns gourmet Angus et éffiloché de porc

Burger bap chipotle angus

Tour Burger 6th

Américain

Américain

Américain

Américain

petit lait(45%), eau, émulsion grasse (huile végétale partiellement
hydrogénée(13.1%) (huile de soja), émulsifiant (stéaroyl-2-lactylate de
sodium (E481))), fromage cheddar(6%) (lait, culture de fromage, sel,
enzymes), amidon modifié de tapioca, amidon modifié de maïs, 
maltodextrine, sel, colorants (extrait de paprika (E160c), bêta carotène
(E160a)), arômes, acidifiants (citrate de sodium (E331), acide
phosphorique (E338)), antioxydant (phosphate de sodium (E339)),
émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471))

EAN unité :

EAN carton :

3351700068782

1173.12 kg

325 mm

480 mm

185 mm

13351700068789

20.52 kg

18 kg
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