GAMME PINGOUINS

Pingouin
M
 ayonnaise
aux œufs frais
moutarde 5L

Les + produit
Une recette à base d’huile de colza, d'huile de tournesol,
de jaunes d’œufs frais et d’une pointe de moutarde de Dijon.
D
 élivre une portion de 10g environ. Environ 475 portions
par pingouin.
Idéal pour servir en salle. Distributeur jetable.
MODE D’EMPLOI

MODE DE CONSERVATION

Débloquer la pompe en lui faisant faire
un 1/4 tour. Casser le bouchon protecteur
du bec et amorcer la pompe en 4 ou 5
pressions avant utilisation.

Avant ouverture :
À conserver dans un endroit frais et sec.
Après ouverture :
Se conserve au frais 1 mois après ouverture.

DLUO 8 MOIS

Ingrédients

 aleurs
V
nutritionnelles
Énergie kJ

100g

10g

(arrondis)

(arrondis)

GENCOD / EAN 13
UC

UL

326 547 091 000 7

Poids net UC en g

4750

Poids / volume brut UC

5280

Dimensions UC en cm (l x p x h)

17.8 x 16.7 x 32.5

Nombre d’UC par carton

2

Code interne

9100

DUN 14

1 326 547 910 001 7

Poids net du carton en kg

9.5

Poids brut carton en kg

10.461

Dimensions carton en cm (l x p x h)

35.3 x 18.3 x 33.8

2722

272

661

66

72

7,2

Nb de cartons / couche

12

5,6

0,6

Nb de couches / palette

3

3,1

0,3

Nb de cartons / palette

36

2

0,2

Nb d’UC / palette

72

Protéines (g)

1,2

0,1

Dimensions palette en m (l x p x h)

1.20 x 0.80 x 1.17

Sel (g)

1,3

0,1

Vitamine E (mg)

22

2,2

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

les
idées
recettes
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conception : www.athoms.fr

Huiles végétales (colza 66%, tournesol 3,5%),
eau, jaunes d’œufs frais (5%), vinaigres (alcool,
vin blanc), moutarde de Dijon (4,2%) (eau, graine
de moutarde, vinaigre, sel, antioxydant : disulfite
de potassium, acidifiant : acide citrique), sucre,
sel, amidon modifié, jus de citron concentré,
colorants : lutéine et extrait de paprika, arôme,
antioxydants : E385 et extrait de romarin.
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Conditionnement

