GAMME DOSETTES

Sauce Salade 10g
x 3 formats
disponibles

Les + produit
Une recette à base d’huile de colza riche en oméga 3.
Ouverture facile : pincez, déchirez, déposez.
Un grammage unitaire de 10g conforme*
aux recommandations 2011 du GEMRCN**.
Un conditionnement vrac par 500 dosettes.
MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture :
À conserver dans un endroit frais et sec.

DLUO 10 MOIS

Eau, huile de colza (16%), vinaigres, lait écrémé
reconstitué, moutarde de Dijon (5%) (eau, graine de
moutarde, vinaigre, sel, antioxydant : disulfite de
potassium, acidifiant : acide citrique), sucre, amidon
modifié, sel, jus de citron concentré, épaississant :
gomme xanthane, colorants : lutéine et extrait de
paprika, arôme.

Valeurs
nutritionnelles

100ml

10ml

(arrondis)

(arrondis)

Énergie kJ

740

148

Énergie kcal

179

36

17

3,4

1,2

0,2

5,6

1,1

2,5

0,5

Protéines (g)

0,8

0,2

Sel (g)

2,2

0,4

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

GENCOD / EAN 13
UC

UL

Palette

326 547 912 500 6

Poids net UC en g

5000

Poids / volume brut UC

5640

Dimensions UC en cm (l x p x h)

38 x 25 x 11.5

Nombre d’UC par carton

1

Code interne

9125

DUN 14

1 326 547 912 501 0

Poids net du carton en kg

5

Poids brut carton en kg

5.64

Dimensions carton en cm (l x p x h)

38 x 25 x 11.5

Nb de cartons / couche

9

Nb de couches / palette

10

Nb de cartons / palette

90

Nb d’UC / palette

90

Dimensions palette en m (l x p x h)

1.20 x 0.80 x 1.294

Contient 1,3g d'omega 3 pour 100ml
* Grammages de lipides inférieur ou égal à 7g par portion pour les enfants en classe élémentaire ou adolescents.
** GEMRNC : Groupe d'Etudes des Marchés de la Restauration Collective et Nutrition.
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