HACO AG
CH-3073 Gümligen
Telefon: +41 31 950 11 11
Fax: +41 31 950 15 15
Internet: www.haco.ch
E-Mail: contact@haco.ch

Datenblatt
03.12.2020

CS Base pour Sweet and Sour Sauce 900 g
Numéro d'article

841044

Groupe de produits

Sauces / Sauces de délicatesse
Sauce à l'aigre doux, favorite de la cuisine Chinoise. Vegan.

Description

Informationen

Avantages:
- sans gluten
- sans lactose
- vegan
- sans additifs artificiels
- sans additifs d'exhausteur de goût
Purement végétal
Sucre, fécule de pommes de terre, tomates en poudre, maltodextrine, amidon de
maïs, sel marin, épices (gingembre, coriandre, poivre de Cayenne, laurier, cannelle),

Ingrédients

ananas en poudre, extrait de levure, graisse de palme, carottes déshydratées, citron
en poudre, épaississants (farine de graines de caroubes, farine de graines de guar),
jus de betteraves séché colorant.
100 g de produit sec contiennent:
Valeur énergétique 1460 kJ
346 kcal
Protéines
Glucides

5 g
74 g

dont
Valeur nutritive

- Sucres
Lipides

42 g
3.5 g

dont

Additifs

- Saturés

2 g

- Cholestérol

0 mg

Fibres alimentaires

3.5 g

Sodium

3.2 g

Emincé viande de poule, viande de boeuf, viande de porc, Tofu. Des juliennes où
bruneoise de fruits, des légumes.

Hersteller von Lebensmitteln

Dosage

120 g de masse, 0.9 litre d'eau, 0.1 litre de vinaigre

Préparation

1. Verser la masse nécessaire en remuant vivement avec un fouet dans l'eau chaude
avec vinaigre.
2. Laisser mijoter 3 minutes en remuant.

Utilisation

Comme sauce pour différents plats qu'on mélange avec la sauce en forme sautée ou
frite pour être servis à chaud.

Rendement

7.5 litre

Durée de
conservation

24 mois

Stockage

Tenir l’emballage bien fermé dans un endroit frais et sec!

Emballage

Boîte ronde chemisée d'aluminium avec membrane et couvercle en matière
plastique.
Par carton

6 boîtes

Couche par palette

6

Par palette
Unité d'expédition

Poids net par carton

5.400 kg

Poids brut par carton

6.480 kg

Mesures per carton
Code EAN / UPC

36 cartons

7610121411482

Hersteller von Lebensmitteln

37.8 x 25.8 x 19.6 cm

