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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce douce aux piments

Descriptif produit : Colis de 12 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Bouteille de 0.800 kg

Liste des ingrédients : Sucre, eau, pâte de piment (piment (16%), sel de cuisine, acidifiant : acide acétique), 
vinaigre d'alcool, amidon modifié, sel de cuisine, ail déshydraté. Peut contenir arachides  

Ingrédients principaux / primaires Origines

SUCRE Pays-Bas

 

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 : Royaume-Uni 

Durée de vie totale du produit (jours) : 456

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Arachide 
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Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté  

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

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)

Conseils d’utilisation

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

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 mois après 
ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir le flacon et retirer l'opercule. Repositionner le bec verseur. Verser la sauce 
dans une préparation pour la relever ou dans des ramequins pour l'utiliser comme 
sauce de dipping.  Elle est prête à servir avec des brochettes de poulet, de poisson, 
de crevette et autres légumes. Elle peut également être chauffée. 

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

809 190 0.5 0.1 46 43 0.5 4.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

Type de matières grasses : Arachide  
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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

Colis 9.6 10.26 12 Bouteille 291x220x257 5021047254978

Couche 124.8 0 156 Bouteille 13 50210472549784

Palette 624 691.97 780 Bouteille 65 1200x800x1435 45021047254976

Bouteille 0.8 0.84 1 Bouteille 5021047104976

Pièce unitaire 0.8 0 1 Bouteille

Pièce 0.8 0 1 Bouteille
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