Velouté de légumes et tomate en birque 1 L
SILL
Article : 42766
Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires :
■ Pays de transformation :

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Velouté de légumes et tomates
+/- 4 portions de 250 ml. Colis de 6 briques
Ambiant
Colis de 6.000 Brique de 1.000 kg
Eau, légumes 29,4% (carottes 10,3%, pommes de terre 7,6%, oignons 4,4% , CELERI
rave 3,2%, poireaux, haricots verts, choux-fleurs), purée de tomates reconstituée 28,7%,
BEURRE, amidon modifié de maïs, sel, arôme naturel, sucre, extrait de levure

Ingrédients principaux / primaires

Origine

LEGUMES

France

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

France [Département(s) : 29]
540

Allergènes majeurs :

Céleri, Lait

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate
ajouté

Labels :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique
pH

Produit en Bretagne
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
21041000 - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou
bouillons préparés

Valeur

Paramètre physique-chimique

Valeur

4.67 (+/- 0.4)
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Velouté de légumes et tomate en birque 1 L
SILL
Article : 42766
Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec

Conservation après ouverture :

A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures
après ouverture

Mise en œuvre :

Réchauffer le produit à feu doux sans porter à ébullition, en remuant de temps en
temps. Servir bien chaud. Ce velouté, bien que prêt à consommer peut être
personnalisé, en y ajoutant de la crème, des croutons, des épices ou des herbes.
Rendement : 4 portions de 250 ml.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

136

33

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

1.3

0.9

3.8

1.4

1.4

0.7

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)
0.6

Aucune
0.54
Beurre

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

6

6.53

6

Brique

Brique

1

1.07

1

Brique

Couche

144

0

144

Brique

24

Palette

864

940

864

Brique

144

Volume (litre) :
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Dimensions
en mm (PxlxH)
295x135x175

EAN/GTIN

13274935201809
3274935201802

1200x800x1200

23274935201806

1

Mise à jour le 10/09/2020 10:51

N° de version : 3.5

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

