TORTI LLAS

Découvrez nos tortillas
MENU pour ajouter une
touche de soleil dans vos
assiettes tout au long
de l’année. Il ne vous
reste qu’à les garnir de
vos ingrédients préférés
et le tour est joué !
• 2 formats et 2 saveurs.
• Facile à utiliser.
• Produits préparés au Québec.

Satisfaction garantie à 100 %
Contactez votre représentant pour plus de détails.
Colabor.com
MENU est une marque exclusive de Colabor et ses partenaires.

Code

Format

Description

130170

6 x 12 un

Tortillas nature 10” surgelés

130169

6 x 10 un

Tortillas nature 12” surgelés

130190

6 x 12 un

Tortillas blé entier 10” surgelés

130180

6 x 10 un

Tortillas blé entier 12” surgelés

LIS TE D’INGRÉDI ENTS ET AL LERGÈNES
Ingrédients : Voir fiches techniques.
Allégations : Voir fiches techniques.
Allergènes : Voir fiches techniques.

CON SERVATION
• Garder congelé dans l’emballage d’origine (-18oC).
• Durée de vie congelé : 1 an
• Durée de vie une fois décongelé : 26 jours à température ambiante ou 35 jours au
réfrigérateur à partir de la date de fabrication.

MO DE D’EMPL OI
• Secouez le sac dans tous les sens afin de délier vos tortillas.
• Retrouvez la souplesse originale de vos tortillas en les mettant 8 secondes au micro-ondes.

SUG GESTIONS D’UTILI SATION
• Quoi de mieux qu’un bon wrap au poulet, au thon ou aux oeufs, accompagé de nos salades fraîches MENU.

Code

Format

Description
Vraie mayonnaise
Poitrines de poulet désossées 19% 5 oz

109979

4 kg

Poitrines de poulet désossées 19% 6 oz

10750

6 x 1,88 kg

Thon pâle émietté dans l’eau

10751

6 x 1,88 kg

Thon pâle en morceaux dans l’eau

124443

5 kg

Salade de chou crémeuses blanche

124445

5 kg

Salade de chou crémeuses verte

124444

5 kg

Salade de chou traditionnelle verte

124448

5 kg

Salade de macaronis

Contactez votre représentant pour plus de détails.
Colabor.com
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