GAMME MAYONNAISES

Poche Mayo
Décor 1L
x 2 formats
disponibles

Les + produit
Une mayonnaise ferme et savoureuse à base d’huile de colza.
U
 ne poche souple spécialement développée pour les chefs.
Une douille étoilée directement intégrée à la poche
pour réaliser tous types de décors.
Une poche hermétique et hygiénique avec une excellente prise en main.

MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture :
À conserver à température inférieure à 20°C,
à l'abri de la lumiere.

Après ouverture :
Après ouverture à conserver à moins de 6°C
et consommer dans les 3 semaines.

Conditionnement

Huile de colza, vinaigre, jaune d'œuf,
sucre, sel, épaississants : gomme de guar
et gomme de xanthane, arôme, colorant :
lutéine (extrait de tagète), antioxydant :
E385. (produit susceptible de contenir
de la moutarde).

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

100g

15g

(arrondis)

(arrondis)

GENCOD / EAN 13
UC

UL

326 547 950 300 2

Poids net UC en g

950

Poids / volume brut UC

967

Dimensions UC en cm (l x p x h)

15 x 26.7

Nombre d’UC par carton

6

Code interne

9503

DUN 14

1 326 547 950 301 6

Poids net du carton en kg

5.7

2970

445,5

720

108

Poids brut carton en kg

6.049

79

11,9

Dimensions carton en cm (l x p x h)

24 x 24 x 27.5

7

1

Nb de cartons / couche

15

2,5

0,4

Nb de couches / palette

3

2,2

0,3

Nb de cartons / palette

45

Protéines (g)

0,8

0,1

Nb d’UC / palette

270

Sel (g)

0,7

0,1

Dimensions palette en m (l x p x h)

1.20 x 0.80 x 0.969
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