Sauce salade et sandwich miel moutarde à
l'ancienne en flacon 1 L AMORA
Article : 91296
Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires :

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Sauce avec du miel aromatisée
Sans exhausteur de goût ni colorant artificiel. Colis de 6 flacons
Ambiant
Colis de 6.000 Flacon de 1.000 kg
eau, huile de tournesol, vinaigre
d'alcool, sucre, moutarde à l'ancienne 7%
(vinaigre d'alcool, graines de MOUTARDE, eau,
sel, vin blanc, sucre, arôme naturel, acidifiant :
acide lactique), miel 4%, moutarde 3% (eau,
graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel,
arômes, épices), jaune d'ŒUF de poules élevées
en plein air 2,7%, amidon modifié de maïs, sel,
concentrés de fruits (pomme, citron), sirop de
sucre inverti, concentré de carthame,
épaississant : gomme xanthane, concentré
d'hibiscus, concentré de carotte, antioxydant :
E385, mélasse, arômes naturels. Peut contenir :
sésame.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

moutarde a l'ancienne

France

Pays de transformation :

Pologne, France [Département(s) : 21], Espagne

Allergènes majeurs :

Gluten, Moutarde, Oeuf

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans huile de palme

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
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Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
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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

Sauce salade et sandwich miel moutarde à
l'ancienne en flacon 1 L AMORA
Article : 91296
Code nomenclature douanière :

21039090 - Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et
assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres
sauces tomates, du chutney de mangue liquide

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

62 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

112 système métrique

Hauteur de l'unité de
consommation

Valeur
270 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 le mois après
ouverture

Mise en œuvre :

Presser le flacon, après avoir levé le clapet du bouchon, pour obtenir la dose
souhaitée de sauce. Sauce prête à l'emploi et incontournable pour assaisonner les
salades mixtes comme les mélanges de salades croquantes, coeur de laitue, iceberg
ou sucrine. Elle sert aussi à agrémenter les sandwichs, hamburgers, frites et tous les
plats de viandes froides essentiellement. A présenter tiède (et non chaude) pour
accompagner des pommes de terre au four ou en robe des champs. Flacon adapté à
une utilisation en cuisine ou au comptoir, en libre service. En fin de service, essuyer
l'embouchure et réserver au frais et à l'abri de la lumière pour conserver les
caractéristiques aromatiques et gustatives de la sauce. Rendement : Flacon de 1,030
kg. Soit 103 doses de 10 g.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,486

357

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

33

3.9

14

12

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :
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Equivalent
en sel

1.2

(en g)
1.8

Aucune
0.04
Tournesol
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Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Pièce unitaire

1

0

1

Flacon

Couche

120

0

120

Flacon

20

Palette

600

699

600

Flacon

100

Colis

6

6.74

6

Flacon

Flacon

1

1.09

1

Flacon
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1620

8710604787963

234x196x294

8710604787949
8710604787932
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