Velouté de tomates en boîte 925 g KNORR
Article : 86689

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Soupe déshydratée
+/- 12,5 L de préparation. +/- 50 portions de 250 ml. Colis de 6 boîtes
Ambiant
Colis de 6.000 Boite de 0.930 kg
Amidon (maïs, pomme de terre), légumes (tomate**: 34%, oignon), sel, sucre,
maltodextrine, extrait de levure, huile d’olive vierge extra, jus de betterave concentré,
aromates (ail, basilic), arômes.
** Tomates issues de l’agriculture durable

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Matière première

Pays de transformation :

UE / Hors UE

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Céleri, Gluten, Lait, Oeuf

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

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

Régimes particuliers :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans porc, Végétalien, Végétarien
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
21041000 - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou
bouillons préparés

Mise à jour le 23/08/2021 14:29

N° de version : 5.1

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

Velouté de tomates en boîte 925 g KNORR
Article : 86689

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

115 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

130 système métrique

Hauteur de l'unité de
consommation

Valeur
180 système métrique

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures
après ouverture

Mise en œuvre :

Disperser la quantité nécessaire de produit dans l’eau bouillante à l’aide d’un fouet.
Reporter à ébullition et laisser mijoter à feu doux 5 minutes.Cette soupe peut être
utilisée en base de sauce tomate. Rendement : 70 g au L. 12,5 L une fois restitué,
soit 50 portions de 250 ml.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,400

330

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

1.5

0.3

68

26

4.5

8

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

Equivalent
en sel
(en g)
9.9

Aucune
5.33
Olive

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

49.95

0

54

Boite

9

Palette

249.75

303.28

270

Boite

45

Boite

0.93

1

1

Colis

5.55

6.18

6

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1075

8711200518333

Boite

115x130x180

8711200518319

Boite

356x268x185

8711200808526
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