
Sauce Ponzu au yuzu en bouteille 
300 ml SENS GOURMET 

Article : 206977

 

Les spécificités produit
■ Faible teneur en graisses saturées, Faible 
teneur en matière grasse, Sans graisses 
saturées, Sans matières grasses 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce à base de jus de citron yuzu et vinaigre de riz

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.300 kg

Liste des ingrédients : Vinaigre, sucre, jus de Yuzu, jus de Sudachi, sel mirin (saké doux à base de riz) extrait 
de levure, arômes naturels (BONITEet kombu)  

Ingrédients principaux / primaires Origines

vinaigre Japon

 

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Poisson

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 
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Sauce Ponzu au yuzu en bouteille 
300 ml SENS GOURMET 

Article : 206977

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22090091 - Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à 
partir d'acide acétique, présentés en récipients d'une contenance <= 2 l (à l'excl. des 
vinaigres de vin)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : La sauce ponzu est idéalement utilisée en marinade de poissons cru ou de viande cru
et aussi les légumes , grâce a son acidité , elle cuit légèrement les aliments.  

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

279 67 0 0 13 13 0 0 7.7

Allégations nutritionnelles : Faible teneur en graisses saturées, Faible teneur en matière grasse, Sans graisses 
saturées, Sans matières grasses 

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

Bouteille 0.3 0.59 1 Bouteille 4979574001286

Colis 1.8 3.7 6 Bouteille 250x150x220 4979574100095

Couche 57.6 0 192 Bouteille 32

Palette 345.6 710.4 1152 Bouteille 192 1100x1100x1460 94979574000022

Pièce 0.3 0 1 Bouteille

Volume (litre) : 0.3
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