GAMME CALIFORNIA

SAUCE AIGRE DOUCE 970mL

LES + PRODUIT
♦ Une sauce sucrée et salée, délicatement relevée à base de purée de
tomates, poivrons rouges et morceaux d'ananas.

♦ Idéale pour un usage à chaud (viandes, poissons, plats exotiques),
en base de sandwiches et en dipping à l'apéritif !

MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer après utilisation, se conserve au frais 1 mois après ouverture.
DLUO 12 MOIS

CONDITIONNEMENT

INGRÉDIENTS
Sucre, vinaigre, purée de tomate mi-réduite, poivrons
rouges (4%), ananas (3,8%), huile de colza, sel, amidon
modifié, oignon, acidifiant : acide tartrique, sauce
worcester (vinaigre, dont vinaigre de malt d’orge
(contient du gluten), eau, sucre, sel, sirop de caramel,
épices (contient du céleri), huile de citron), épaississant:
gomme xanthane, extrait de levure (contient du gluten),
épices (poivre, gingembre).

GENCOD/EAN 13
Poids net UC en g
UC

Poids brut UC en g
Dimensions UC en cm (l x p x h)
Nombre d’UC par carton
Code interne

VALEURS
NUTRITIONNELLES

100 g
(arrondis)

10 g
(arrondis)

Énergie (kJ)

778

41,4

Énergie (kcal)

184

9,8

Matières grasses (g)

3,5

0,35

0,2

0,02

37

3,7

dont sucres

34

3,4

Protéines (g)

0,3

0,03

Sel (g)

3,4

0,34

DUN 14
UL

Poids net du carton en kg
Poids brut carton en kg
Dimensions carton en cm (l x p x h)

Nb de carton / couche

dont acides gras saturés (g)
Glucides (g)

www.lesieur-professionnel.fr

Palette

326 547 548 500 5
1130
1190
8.3 x 8.3 x 28.5

6
5485
1 326 547 548 5019
6.78
7.31
25.8 x 17.2 x 29.2

20

Nb de couches / palette

4

Nb de cartons / palette

80

Nb d’UC / palette

480

Dimensions palette en m (l x p x h)

1.20 x 0.80 x 1.318

POUR NOUS CONTACTER

