GAMME SAUCES SALADES

Sauce Salade
B
 ulgare 2,5L
Les + produit
 ne recette onctueuse à base laitière et au jus de citron.
U
Idéale pour relever délicatement crudités, salades
océanes, concombres…
Une sauce qualitative sans équivalent sur le marché.
Pompe Lesieur adaptable pour le service en salle,
sur commande (voir modalités sur le site www.lesieur-professionnel.fr).
MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture :
À conserver dans un endroit frais et sec.

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

Conditionnement

Lait fermenté (30 %), huile de colza (27%), vinaigre,
eau, sucre, sel, jaune d'œuf, amidon modifié,
jus de citron concentré (0,5%), épaississant : gomme
xanthane, arôme, acidifiant : acide
lactique, conservateur : sorbate de potassium,
antioxydant : E385.

Valeurs
nutritionnelles

GENCOD / EAN 13
UC

303 681 058 803 9

Poids net UC en g

2575

Poids / volume brut UC

2673

Dimensions UC en cm (l x p x h)

13.8 x 9.7 x 26.1

Nombre d’UC par carton

4

Code interne

358815

DUN 14

1 303 681 358 815 6

Poids net du carton en kg

10.3

100ml

20ml

(arrondis)

(arrondis)

1240

248

300

60

Poids brut carton en kg

10.87

28

5,6

Dimensions carton en cm (l x p x h)

28.2 x 20 x 27.3

2,1

0,4

Nb de cartons / couche

16

10,9

2,2

Nb de couches / palette

4

9,1

1,8

Nb de cartons / palette

64

Protéines (g)

1,9

0,4

Sel (g)

3,5

0,7

Nb d’UC / palette

256

Dimensions palette en m (l x p x h)

1.20 x 0.80 x 1.236

Énergie kJ
Énergie kcal
Matières grasses (g)
dont Acides gras
saturés
Glucides (g)
dont sucres

les
idées
recettes

> à télécharger sur notre site

votre contact
lesieur
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lesieur & vous

www.lesieur-professionnel.fr

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

09 69 30 00 00
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