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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce pour sandwich à base de légumes avec des tomates séchées et du basilic

Descriptif produit : A base de légumes 46% (pois chiches, oignon, tomate, tomate séchée 4%) et basilic 
2,4%. Colis de 5 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 5.000 Poche de 0.590 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : Légumes 46% (pois chiche, oignon, tomate, tomate séchée 4%), eau, 
huiles végétales (tournesol, colza), vinaigre de vin blanc, basilic 2,4%, arômes naturels, 
amidon modifié de maïs, sucre, sel, ail, épaississant (gomme xanthane), chlorure de 
potassium, extrait de malt d'ORGE, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, épices.  
----------------------------  Ingredients:  46% vegetables (chickpeas, onion, tomato, 4% 
sundried tomato), water, vegetable oils (sunflower, rapeseed), white wine vinegar, 2.4% 
basil, natural flavourings, modified waxy corn starch, sugar, salt, garlic, thickener xanthan
gum, potassium chloride, BARLEY malt extract, MUSTARD seeds, spirit vinegar, spices  
Remarks:  - Tomato paste reconstituted to tomato  - White wine vinegar recalculated to 
6%  - Paprika extract, yeast extract and natural flavour from mustard enzyme combined 
as natural flavourings  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Légumes (pois chiche, oignon, tomate, tomate
séchée 4%)

Hors UE

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

Durée de vie totale du produit (jours) : 91

Allergènes majeurs : Gluten, Moutarde

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

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
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

70 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

240 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

140 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 7 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Plier et couper le haut de la poche. Presser la poche pour obtenir la dose souhaitée 
de sauce. Sauce prête à l'emploi et incontournable pour agrémenter les sandwiches, 
hamburgers, frites et tous les plats de viandes froides. Vider la poche dans une poche 
pâtissière ou dans un bac, pour une utilisation en cuisine ou sur une table à 
condiments, en libre service. Réserver au frais et à l'abri de la lumière pour conserver 
les caractéristiques aromatiques et gustatives de la sauce. Délai de 7 jours de 
conservation après ouverture.  Rendement : Poche de 590 g soit 59 portions de 10 g. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

650 160 12 1.5 8 3.5 2 3 1.9

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.25

Type de matières grasses : Colza, Tournesol  
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Pièce unitaire 0.59 0 1 Poche

Colis 2.95 3.15 5 Poche 200x140x246 8712100194559

Poche 0.59 0.6 1 Poche 8712100473357

Couche 97.35 0 165 Poche 33

Palette 584.1 648.71 990 Poche 198 1200x800x1626 8712100476013

Volume (litre) : 0.57
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