
Sauce salade tomate poivron en dosette 30 
ml AMORA

Article : 203238

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce salade à la tomate et au poivron

Descriptif produit : Colis de 50 dosettes 

Liste des ingrédients : Eau, huile de tournesol, vinaigre de cidre, miel, purée de tomates double-concentré 
5,8%*,  poivron rouge 4,5%, amidon modifié de maïs, jaune d'OEUF, farine de 
MOUTARDE, sucre, sel, épices (oignon, ail, piment), acidifiant: acide citrique, 
conservateur: sorbate de potassium, épaississant: gomme xanthane, jus de citron 
concentré, antioxydant: E385.  

Allergènes majeurs : Moutarde, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté 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

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le carton avec précaution et prélever la quantité nécessaire de dosettes la 
sauce est prête à l'emploi. Mettre à disposition des consommateurs 

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

983 237 21 2.5 11 6.9 0.01 1.1 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.05
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Type de matières grasses : Tournesol 

 

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 1.55 1.75 1 Colis 8717163809563

Couche 55.62 0 36 Colis 36

Palette 333.72 0 216 Colis 216 8717163809679

Pièce unitaire 0.03 1.75 0.02 Colis
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