
Sauce béarnaise 200 g 

Article : 154204

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce béarnaise 200 g 

Descriptif produit : Surgelé. Cuite. Beurre, vinaigre de vin rouge, échalotes, estragon. Carton de 10 sachets,
soit 2 kg

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Eau, BEURRE 19%, huile de colza, vinaigre de vin rouge 10% (dont SULFITES), 
échalote 6%, jaune d'OEUF en poudre 5%,
estragon 3%, amidon transformé de manioc, aromate, extrait de vin blanc distillé (dont 
SULFITES), sel, arôme naturel (dont LAIT), protéine de
LAIT (dont LACTOSE), colorant : E160aii, épice.    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

beurre France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 72]

N° d'agrément : FR 72.253.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait, Oeuf, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   
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Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

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 ainsi que des amers aromatiques du n° 
2103 90 30)

Atouts

Atout : Cette sauce relèvera parfaitement vos viandes et poissons et apportera la note finale à vos 
assiettes
Grâce à ce petit conditionnement (poche de 200 g) : possibilité de sortir les quantités selon
les besoins, pas de perte
Retrouvez les autres recettes de sauce d'accompagnement et proposez un large choix de 
saveurs différentes à vos clients

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Oui - 24h dans le réfrigérateur

Mise en œuvre : Remise en température au four vapeur, bain-marie pour remonter à 65°C à coeur. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

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

1,610 390 39 16 6.2 2.5 0.5 3.4 1.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.09

Type de matières grasses : Beurre, Colza 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 
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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

Palette 336 361.2 168 Colis 168 1200x800x1410 03368278444917

Couche 48 0 24 Colis 24

Pièce unitaire 0.2 0 0.1 Colis

Sachet 0.2 0.2 0.1 Colis 3368270844494

Colis 2 2.15 1 Colis 301x120x180 03368271844493
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