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Condiment 2x6 kg

Image

Numéro d'article

817114

Groupe de produits

Condiments / Condiments en poudre

Description

Cuisine Pro - efficacité éprouvé. Condiment clair en poudre pour assaisonner les plats
de toutes sortes.

Information

Ingrédients

Peut être régéneré
Stable au bain-marie
S'apprête à la surgélation
Végétarien
Granulée
Sel comestible iodé, exhausteurs de goût (glutamate de sodium, E 635), lactose, sucre,
oignons déshydratés, huile de colza, épice, arômes naturels.
Peut contenir des traces de gluten.

Fabrique de produits alimentaires

100 g de produit sec contiennent:
Valeur énergétique 630 kJ
149 kcal
Graisses
Valeur nutritive

0.8 g

Acides gras saturés

0 g

Glucides

25 g

Sucres

17 g

Protéines

10 g

Sel

65 g

Additifs

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

Allergènes et
gluten / lactose

La recette ne contient pas:
- ingrédients glutineux*
- ingrédients potentiellement allergéniques; exception voir liste des ingrédients (en
gras)
*Peut contenir des traces de gluten

Dosage

Selon votre goût

Préparation

Prêt à l'emploi

Utilisation

Partout dans la cuisine froide et chaude où l'on désire de renforcer le goût du met.
Avantage du condiment: Il suffit un dosage minimal pour rehausser le goût d'un plat.
Le condiment convient parfaitement à être utilisé dans des grandes cuisines ou des
cuisines de production ainsi que des boucheries et des traiteurs.

Rendement

Variable selon application

Durée de conservation

24 mois

Stockage

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

Emballage

Sachet en polyéthylène

Unité de vente

Carton 2 x 6 kg
Par carton

2 boîtes

Couche par palette

5

Par palette
Unité d'expédition

80 cartons

Poids net par carton

12.000 kg

Poids brut par carton

12.338 kg

Mesures per carton

Fabrique de produits alimentaires

29.2 x 19 x 32 cm

Code EAN / UPC

7610121110279 (sachet) / 07610121934714 (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

