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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce salade Caesar

Descriptif produit : Colis de 6 flacons

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Flacon de 0.830 kg

Liste des ingrédients : Eau, Huile de soja, vinaigre de vin blanc, sucre, jaune d'OEUFS pasteurisé, parmesan 
en poudre 2% (LAIT), sel, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, amidon modifié, 
arômes natures (contiennent du LAIT, de la MOUTARDE), acidifiant (acide lactique), 
épaississant (gomme xanthane), épices, sirop de glucose, vinaigre de malt d'ORGE, 
extrait d'oignon, ANCHOIS, huile d'olive, jus de citron concentré, plantes aromatiques, 
huile de tournesol, ail, antixoydant (calcium dissodium EDTA)  

Œufs : codification du mode d'élevage : 1 -Plein air

Ingrédients principaux / primaires Origines

huile de soja Union Europ.

vinaigre de vin blanc Union Europ.

sucre Union Europ.

jaune d'oeufs pasteurisé pasteurisé Union Europ.

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 : Espagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson

Traces d’allergènes : Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 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)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

0.233 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

0.94 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

67.5 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 les 2 mois après 
ouverture

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

1,352 327 32 5.3 9.2 7.5 0 1.5 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.05

Type de matières grasses : Olive, Soja, 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

Flacon 0.83 0.89 1 Flacon 3660603081423

Colis 4.98 5.5 6 Flacon 205x194x251 3660603482220

Couche 119.52 0 144 Flacon 24

Palette 478.08 553 576 Flacon 96 1200x800x1205

Pièce 0.83 0 1 Flacon
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