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Croûtons Ail et fines herbes 500G
Numéro d'article

889454.001

Groupe de produits

Potages / Garnitures pour potages

Description

Cuisine Pro - efficacité éprouvé. Cubes de pain croustillants et dorés, parfumés à
l'ail et aux fines herbes.

Informationen

Ingrédients

Végétarien
Ingrédients: Farine de blé 82%, huile de tournesol, sel, épice et extrait d'épice,
levure, herbes 0.2%, sucre, gluten de blé, arôme naturel.
100 g de produit sec contiennent:
Valeur énergétique 1910 kJ
454 kcal
Protéines

10 g

Glucides

70 g

dont
Valeur nutritive

- Sucres
Lipides

3.5 g
14 g

dont
- Saturés
Fibres alimentaires
Sel

1.1 g
4 g
2.3 g

Sodium
Additifs

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

Allergènes et
gluten / lactose

Voir liste des ingrédients

Dosage

Selon vos goûts

Préparation

Ajouter, juste avant de servir, à la salade dressée, le potage lié, au plat de viande ou
à la garniture.
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Utilisation

Pour des salades, potages liés, les mets de pommes de terre, de pâtes ou de
légumes, des viandes en sauce etc.

Rendement

Variable

Durée de
conservation

12 mois

Stockage

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

Emballage

Carton 6x500 g

Unité de vente

sachet à 500 g
Par carton

Unité d'expédition

Par couche

48 Sachets

Par palette

336 Sachets

Poids net par carton

3.000 kg

Poids brut par carton

3.600 kg

Mesures par carton
Code EAN / UPC

6 Sachets

39 x 29 x 20 cm

7610121811695 (Sachet) / 07610121960171 (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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