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INFORMATIONS PRATIQUES :
CONTACT PRESSE :
AGENCE PRAD’S COM
www.pradscom.com - +33 (0)9 53 46 39 06
agencepradscom@gmail.com
christophe@pradscom.com

FRESH BURRITOS
www.freshburritos.com
Retrouvez FRESH BURRITOS sur les réseaux sociaux :

LE KIT BURRITO

POUR savourer le mexique chez vous !
"3... 2... 1... Vamos !
AMBIANCE MEXICAINE GARANTIE AVEC LA FRESH BOX !
ON Y TROUVE DE QUOI PRÉPARER DES BURRITOS MAISON AVEC TOUS
LES INGRÉDIENTS & LES CONSEILS DE PRÉPARATION NÉCESSAIRES.
PRÊT EN 3 MINUTES CHRONO.

Chez Fresh Burritos, la priorité est
mise sur des produits de qualité pour
faire voyager le client grâce aux
vraies saveurs mexicaines.

Toutes les recettes sont imaginées, travaillées et
retravaillées en collaboration avec un chef.
De longues heures de cuisine et de la passion
jusqu’à trouver l’équilibre parfait, le juste goût
de la préparation qui éveillera les papilles.
Un large choix de viandes, d’ingrédients et de
sauces pour varier les plaisirs et les saveurs.
Fermez les yeux, vous êtes au Mexique !

La Fresh Box pour 2 ou 3 personnes
est disponible uniquement en livraison
au prix de 27€ TTC.

COMPOSEZ ET ROULEZ VOS BURRITOS !
1) Garnissez votre tortilla selon vos envies
2) Roulez le tout
3) Régalez-vous !

QUE CONTIENT LA FRESH BOX ?
° 6 tortillas de 20cm
° 2 protéines au choix :
Poulet mariné (Filet émincé et mariné dans une sauce paprika relevée)
Bœuf barbacoa (Effiloché cuit des heures dans une sauce tomate et chipotle)
Chili (bœuf haché cuisiné avec des oignons caramélisés, des tomates et des épices)
Chili veggie (Version vegan du chili aux légumes du soleil protéines végétales épicés)
° Riz mexicain, Haricots rouges, Poivrons-oignons épicés, Emmental râpé et maïs.
° 3 sauces au choix : guacamole, cheddar, pico de gallo, crème chipotle, salsa roja, salsa picante
° 1 sachet de nachos

E

BACOA

LE GUACAMOL

LE BOEUF BAR

L’incontournable de notre carte que nos équipes
préparent chaque jour avec amour et énergie !
Des avocats écrasés avec un mélange de tomates,
oignons, piments Jalapenos, jus de citron vert et
coriandre… Notre recette est traditionnelle,
et accompagne parfaitement nachos ou burritos !

Recette emblématique du Mexique, notre
boeuf barbacoa est scrupuleusement préparé
puis mariné 24h dans un mélange d’épices. Il
est ensuite cuit lentement durant de longues
heures dans la sauce tomate et chipotle.

LLO

LE PICO DE GA

Typiquement mexicaine, notre salsa est
cuisinée à base de tomates concassées,
d’oignons, de jus de citron vert et de coriandre.
Elle apporte fraicheur et saveur à nos plats !
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