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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Matière grasse liquide composée d'huiles végétales et d'huile de beurre

Descriptif produit : UHT.

Conservation : Frais, +2 À +7°C

Etat de préparation : Pasteurisé

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Huile de tournesol (76 %), huile de BEURRE ( 21 %), émulsifiants: E471, lécithine 
(tournseol), poudre de LACTOSERUM (LAIT), antioxydants: E304, E307, arôme de 
BEURRE   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Huile Belgique, Allemagne, Pays-Bas

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : Belgique

N° d'agrément : BE M 183 EG  

Durée de vie totale du produit (jours) : 182

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans polyphosphate ajouté, Sans sel nitrité ajouté 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétarien 
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069098 - Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières 
grasses provenant du lait, 5% de saccharose ou d'isoglucose, 5% de glucose ou 
d'amidon ou de fécule

Atouts

Atout : Contient 21 % de beurre clarifié.
Apporte un goût de beurre véritable et une belle coloration.
Un dosage pratique grâce au bec verseur et à une graduation transparente.

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver entre 0 et 6°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi 

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

3,709 902 100 26 0.5 0.01 0.01 0.01 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.00

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 
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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

Bouteille 1 1 1 Bouteille 5410488823278

Litre 1 0 1 Bouteille

Colis 6 5.84 6 Bouteille 252x169x252 5410488823285

Couche 126 0 126 Bouteille 21

Palette 756 735.59 756 Bouteille 126 1200x800x1657 15410488823282

Volume (litre) : 1
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