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Salade de Pieds
de Veau nature
Poche de 2,5 kg environ ou 1,2 kg environ ou 750g environ
Descriptif produit
Le produit : Emincés de pieds de veau cuits, au vinaigre
Produit frais
Conditionnement : Poche
Poids : 2,5 kg environ ou 1,2 kg environ ou 750g environ
DLC : 45 jours
Colisage : Poche 2,5 kg env. : 4 par carton
Poche 1,2 kg env. : 10 par carton
Poche 750g env. : 16 par carton

Les Avantages
✓ Délicieuse recette traditionnelle
Lyonnaise
✓ Une cuisson optimale pour une tendre
texture des pieds de veau, parfaitement
relevé grâce à une légère acidité
apportée par le vinaigre
✓ Praticité : déjà tranché, prêt à être mis en
œuvre
✓ Sans porc

Conseil de mise en œuvre
Mise en service rapide et facile, produit déjà prêt a
la consommation : il suffit de l’égoutter, de rajouter
votre propre sauce et d’assaisonnez à votre gout.
Servir en salade et selon vos goût rajouter
échalotes, oignons, œufs durs …
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Salade de Pieds
de Veau Vinaigre
Seau de 3,5 kg (2,5 kg net égoutté)
Descriptif produit
Le produit : Emincés de pieds de veau cuits, au vinaigre
Produit frais
Conditionnement : Seau en plastique blanc
Poids : 3,5 kg (2,5 kg net égoutté)
DLC : 60 jours
Colisage : Palette de 96 seaux

Les Avantages
✓ Délicieuse recette traditionnelle
Lyonnaise
✓ Une cuisson optimale pour une tendre
texture des pieds de veau, parfaitement
relevé grâce à une légère acidité
apportée par le vinaigre
✓ Praticité : déjà tranché, prêt à être mis en
œuvre
✓ Sans porc

Conseil de mise en œuvre
Mise en service rapide et facile, produit déjà prêt a
la consommation : il suffit de l’égoutter, de rajouter
votre propre sauce et d’assaisonnez à votre gout.
Servir en salade et selon vos goût rajouter
échalotes, oignons, œufs durs …
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