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EC tomates séchées 1 kg (Facino)

Produktbild

Numéro d'article

885005

Groupe de produits

Garnitures / Antipasti
Edition Culinaire - authentique et raffinée. Les tomates San Marzano séchées et

Description

Informationen

encore légèrement veloutées, avec leurs senteurs du Sud, allient des arômes
d’herbes à la douceur naturelle des tomates.
Vegan
Tomates déshydratées 70.0%, huile de colza, sel comestible, ail, câpres, vinaigre de

Ingrédients

vin, fenouil, origan, menthe, basilic, conservateur (sorbate de potassium), acidifiant
(acide citrique), antioxygène (acide ascorbique).
100 g de produit sec contiennent:
Valeur énergétique 1010 kJ
243 kcal
Graisses

Valeur nutritive

Acides gras saturés

12 g
1.0 g

Glucides

23 g

Sucres

15 g

Protéines

4.5 g

Sel

1.4 g
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Additifs

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

Allergènes et
gluten / lactose

La recette ne contient pas:
- ingrédients glutineux
- ingrédients lacteaux
- ingrédients potentiellement allergéniques; exception voir liste des ingrédients (en
gras)

Dosage

À volonté

Préparation

Prêt à l'emploi

Utilisation

Comme entrée classique italienne, pour buffet d'hoers d'oeuvres, comme garnitures
pour salades, apèro riche et sandwiches méditerranéen.

Rendement

Variable selon l'application

Durée de
conservation

9 mois

Stockage

Tenir l'emballage bien fermé. Conserver dans un endroit frais, temperature de +4°C
(+/- 1°C).

Emballage

Bac soudé avec un couvercle refermable.

Unité de vente

4 x 1 kg (poids net égoutté 4 x 700 g)
Par carton
Couche par palette
Par palette

Unité d'expédition

10
130 cartons

Poids net par carton

4.000 kg

Poids brut par carton

4.420 kg

Mesures per carton
Code EAN / UPC

4 bac

27.3 x 21.5 x 13.0 cm

7610121510253 (bac) / 07610121954927 (carton)
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

Information légale

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.
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