
Sauce Barbecue en flacon squeez 950 g 
GYMA 

Article : 160420

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce Barbecue 950 g

Descriptif produit : Colis de 12 flacons

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Flacon de 0.950 kg

Liste des ingrédients : Eau, sucre, purée de tomate, vinaigre, amidon modifié, sel, acidifiant : E270, colorant : 
E150c, conservateur : E202, arôme de fumée.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Eau France

purée de tomate Espagne

Pays de transformation : France [Département(s) : 45] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Tomato ketchup et autres sauces tomates

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 3.45 (0.2) Acidité acétique 1.2 % (0.15)
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Sauce Barbecue en flacon squeez 950 g 
GYMA 

Article : 160420

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans le mois après 
ouverture

Mise en œuvre : Retirer l'ensemble du bouchon pour enlever l'opercule de sécurité. Repositionner le 
bouchon et secouer vivement le flacon. En dehors de son utilisation, maintenir le 
flacon la tête en bas. Presser le flacon, après avoir levé le clapet du bouchon, pour 
obtenir la dose souhaitée de sauce. Sauce incontournable pour assaisonner 
sandwichs, hamburgers, frites et tous les plats de viandes grillées et  froides. Flacon 
adapté à une utilisation en cuisine ou au comptoir, comme en libre-service. En fin de 
service, essuyer l'embouchure et réserver au frais (si possible) pour conserver la 
puissance aromatique de la sauce. 

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

560 132 0.5 0.1 31 26 0.1 0.6 2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.20

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Couche 136.8 0 144 Flacon 12

Palette 547.2 0 576 Flacon 48 1200x800x1400

Colis 11.4 12.25 12 Flacon 306x231x315 3498430009675

Flacon 0.95 1 1 Flacon 3498430009477

Pièce unitaire 0.95 0 1 Flacon

Pièce 0.95 0 1 Flacon
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