GAMME SQUEEZE

Top Down*
Ketchup 450ml
x 4 formats
disponibles

Les + produit
Une délicieuse recette à base de purée de tomates mi-réduite.
U
 ne sauce produite en France.
Idéal à poser sur les tables ou sur un buffet.
U
 n bouchon anti-gouttes.
Un présentoir de table pour les 3 flacons est fourni sur demande.

MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture :
À conserver dans un endroit frais et sec.

Après ouverture :
Se conserve au frais 1 mois après ouverture.

Conditionnement

Purée de tomates mi réduite (64%), sucre,
vinaigre, amidon modifié, sel, acidifiant :
acide citrique.

 aleurs
V
nutritionnelles

100g

15g

(arrondis)

(arrondis)

Énergie kJ

436

65

Énergie kcal

102

15

Glucides (g)

24,8

3,7

19,2

2,9

Protéines (g)

0,8

0,1

Sel (g)

3,6

0,5

dont sucres

GENCOD / EAN 13
UC

UL

Ne contient pas de matières grasse, ni d'acides
gras saturés

Palette

303 681 380 298 9

Poids net UC en g

485

Poids / volume brut UC

527

Dimensions UC en cm (l x p x h)

7.8 x 5.5 x 19.2

Nombre d’UC par carton

12

Code interne

2432

DUN 14

1 326 547 243 201 6

Poids net du carton en kg

5.82

Poids brut carton en kg

6.495

Dimensions carton en cm (l x p x h)

24.1 x 23.4 x 20.1

Nb de cartons / couche

15

Nb de couches / palette

8

Nb de cartons / palette

180

Nb d’UC / palette

1440

Dimensions palette en m (l x p x h)

120 x 80 x 175.2

*Flacon souple

les
idées
recettes

> à télécharger sur notre site

votre contact
lesieur

lesieur & vous

www.lesieur-professionnel.fr

pour vos questions
29 Quai Aulagnier 92665 ASNIERES-SUR-SEINE

09 69 30 00 00

conception : www.athoms.fr
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DLUO 12 MOIS

