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Vinaigrette aux légumes Chef 6x270 g

Image

Numéro d'article

846604

Groupe de produits

Sauces froides / Dressing en poudre

Description

Cuisine Pro - efficacité éprouvé. Mélange déshydraté pour la préparation d' une
vinaigrette riche en goût, à déguster froide.

Information

Ingrédients

Purement végétal
Granulée
Maltodextrine, légumes déshydratés 29% (oignons, tomates, carottes, poireau, céleri,
panais, brocoli), sel comestible iodé, amidon de maïs modifié, herbes déshydratées
(ciboulette, origan, persil, estragon), sucre, extrait de levure, sauce de soja séché (
graines de soja, farine de maïs, sel comestible), épaississants (gomme xanthane, farine
de graines de guar), arômes naturels, émulsifiant (lécithine de soja), graines de
moutarde moulus, huile de colza, extrait de céleri.
Peut contenir des traces de gluten.

Fabrique de produits alimentaires

100 g de produit sec contiennent:
Valeur énergétique 1310 kJ
310 kcal
Graisses
Valeur nutritive

1.5 g

Acides gras saturés <0.5 g
Glucides

64 g

Sucres

15 g

Protéines
Sel

6 g
13 g

Additifs

La recette ne comporte aucun des composants suivants:
- additifs exhausteurs de goût
- colorants artificiels
- agents de conservation
- antioxydants

Allergènes et
gluten / lactose

La recette ne contient pas:
- ingrédients glutineux*
- ingrédients lacteaux
- ingrédients potentiellement allergéniques; exception voir liste des ingrédients (en
gras)
*Peut contenir des traces de gluten
**Remarque concernant la déclaration «La recette ne contient pas des ingrédients
glutineux»:
La liste des ingrédients contient du blé comme matière première pour un ingrédient :
sauce au soja en poudre (avec soja et blé). La déclaration «La recette ne contient pas
des ingrédients glutineux» reste malgré tout valable.
La sauce soja est préparée de manière naturelle, selon une recette traditionnelle vieille
de plus de 300 ans. Durant le processus de fermentation, les ingrédients, constitués de
graines de soja et de blé, sont fragmentés de manière enzymatique en éléments
individuels. La protéine de blé est fragmentée en acides aminés, dont notamment le
gluten, puis éliminée enzymatiquement par fermentation naturelle, de façon à ce que le
produit final soit exempt de gluten. Comme les résultats d'instituts indépendants nous
le confirment, la teneur en gluten est inférieure au seuil de détection de 5 ppm et, par
conséquent, non décelable.

Dosage

270 g de masse pour 1.5 litres de sauce.

Préparation

Mélanger énergiquement à la batteuse (fouet) le contenu du sachet (270 g) avec 9 dl
d'eau froide, 1.5 dl de vinaigre de vin blanc et 4.5 dl d'huile de tournesol pendant 1 à 2
minutes. Ensuite conserver au frais. (Les qualités d'huile et de vinaigre peuvent être
variées selon vos goûts).

Fabrique de produits alimentaires

Utilisation

Pour de la viande bouilli ou pochée, soit chaud, tiède ou froid, pour du poisson poché
ou sauté, soit chaud ou froid, pour des salades de viande, du fromage, des salades de
légumes cuits, pour des ouefs durs, pour des légumes sautés soit tiède ou froid,
(courgettes, aubergines, poivrons, etc.), pour des légumes cuits, soit chaud, tiède ou
froid, (asperges, artichauts, haricots, céleri, carottes, etc.), des salades de riz ou des
pâtes spéciales.

Rendement

270 g = 1.5 litres

Durée de conservation

24 mois

Stockage

Tenir l'emballage bien fermé. Conserver dans un endroit frais et sec!

Emballage

Carton avec 6 sachets.

Unité de vente

Carton 6 x 270 g
Par carton

6 sachets

Couche par palette

8

Par palette
Unité d'expédition

120 cartons

Poids net par carton

1.620 kg

Poids brut par carton

1.827 kg

Mesures per carton

20.6 x 20.6 x 18.7 cm

Code EAN / UPC

7610121410256 (sachet) / 07610121935742 (carton)

Information légale

Les données figurant sur la présente fiche technique et dans les brochures HACO
Foodservice tiennent lieu de vue d'ensemble. Etant donné que l'entreprise HACO
améliore en permanence ses recettes, les informations relatives à un produit sont
susceptibles de varier. Dans ce cas, seules les données figurant sur le produit sont
déterminantes.

Fabrique de produits alimentaires

