
Sauce Burger en squeeze bouteille 
700ML Thomy

Article : 267613

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 4 bouteilles de 700ml

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Bouteille de 0.690 kg

Liste des ingrédients : huile de colza, eau, vinaigre de table, sucre, cornichons au vinaigre 3.8% (cornichons, 
sucre, sel, vinaigre de table), purée de tomates concentrée 2.8%, oignons marinés 2.3% 
(oignons, sucre, sel, vinaigre de table, antioxydant (acide citrique, acide ascorbique)), 
jaune d'OEUF en poudre, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre de table, 
sel, sucre, épices, arôme), amidon de maïs, sel, ail séché, paprika, poivre de Cayenne, 
coriandre.  

 

Pays de transformation : Pologne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 105

Allergènes majeurs : Moutarde, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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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

2,175 528 54.7 5.6 7.1 5.3 1.1 0.88

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.02

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 0.69 0.74 1 Bouteille 7613287248770

Colis 2.76 2.95 4 Bouteille

Couche 88.19 0 128 Bouteille 32

Palette 264.58 283.39 384 Bouteille 96
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