Ketchup Top Down en flacon souple
486 g AMORA
Article : 188841

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Tomato Ketchup
Colis de 12 flacons
Ambiant
Colis de 12.000 Flacon de 0.490 kg
Tomates1 (151 g de tomates pour 100 g de ketchup), sucre, vinaigre d'alcool, sel,
arômes naturels, épices. 1Tomates issues de l'agriculture durable.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

tomates

Union Europ., Hors UE

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Espagne
91

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Aucune fragrance allergisante
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Ketchup Top Down en flacon souple
486 g AMORA
Article : 188841
Composants spécifiques :

Sans additif, Sans conservateur

Régimes particuliers :

Sans gluten, Végétalien, Végétarien

Autres caractéristiques :

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA :

TVA réduite - 5,5%

Code nomenclature douanière :

21032000 - Tomato ketchup et autres sauces tomates

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

54 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

85 système métrique

Hauteur de l'unité de
consommation

Valeur
192 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 :

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 tout plat de viande froide, essentiellement. 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. Rendement : Flacon de 430 ML. Soit plus de 40
doses de 10 g.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

414

99

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0.5

0.1

22

21

0.5

1.2

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Equivalent
en sel
(en g)
2

Aucune
2.40
Aucune
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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

Couche

87.48

0

180

Flacon

15

Palette

699.84

800.8

1440

Flacon

120

Colis

5.83

6.46

12

Flacon

Flacon

0.49

0.53

1

Flacon

Pièce

0.49

0

1

Flacon
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1782

08711200383009

264x225x204

8711200382941
8711200382910
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