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Sauce tomate provençale
en boîte 840 g CHEF
Référence : 5 339

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : Sauce tomate à la provençale déshydratée

Descriptif produit : +/- 7,6 L de préparation. Colis de 6 boîtes

Liste des ingrédients : Légumes : tomate 60,2 %, oignon, oignon frit (oignon, huile de
tournesol) ; sel, sucre, fécule de pomme de terre, extrait de levure,
huile d'olive, ail, origan, thym, basilic, arômes, extraits de paprika, de
poivre et de laurier.

Durée de vie totale du produit : 360 jours

Allergènes majeurs Présents Traces d'allergènes Présentes

Lait XTraces de lait

Oeuf XTraces d'oeuf

Lupin Traces de lupin

Gluten XTraces de gluten

Moutarde Traces de moutarde

Sésame Traces de sésame

Poisson Traces de poisson

Fruit à coque Traces de fruit à coque

Mollusques Traces de mollusques

Crustacés Traces de crustacés

Soja Traces de soja

Sulfite (> 10 ppm) Traces de sulfite (> 10 ppm)

Arachide Traces d'arachide

Céleri XTraces de céleri

nullSans allergène X

Composants spécifiques : Non étiqueté OGM

Sans porc

Sans huile de palme
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Taux de TVA : Taux de TVA réduit (5,5%)

CONSEILS D'UTILISATION

Conservation avant ouverture : Conserver dans un endroit frais et sec, à température ambiante.

Conservation après ouverture : Endroit frais/sec jusque DDM

Mise en oeuvre : Disperser la quantité nécessaire de produit dans l’eau froide en
remuant avec un fouet. Porter à ébullition tout en remuant et laisser
cuire 3 minutes. Maintenir la sauce au chaud au bain-marie.
Cette sauce peut être personnalisée à souhait avec herbes, épices ou
condiments. Elle permet de napper des mets avant l’envoi. Elle peut
aussi être utilisée pour tomater tout type de préparations : sauce
bolognaise, ratatouille, gratins, sautés de viande ou poisson, lasagnes.

Rendement / Dosage : 120 g de produit pour 1 L d'eau. Une boîte de 840 g permet de réaliser
7,6 L de sauce, soit 152 portions de 5 cl.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Energie

Kcal kJ

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides
(en g)

Dont sucres
(en g)

Fibres
alimentaires

(en g)

Protéines
(en g)

Sel
(en g)

306 1 293 2,5 0,4 56 41 5,5 12 11

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

4,8Rapport P/L

% de matières premières animales

Cible principale

Critère GEMRCN

Grammage recommandé /
portion pour la cible

Fréquence sur 20 repas

0,00

Type de matières grasses

Arachides XOlive Soja

Beurre Palme Suif

Colza Palmiste Tournesol X

Coprah Pépins de raisin Autres

nullMaïs Saindoux

Matière grasse totalement
hydrogénée

Matière grasse partiellement
hydrogénée
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DONNEES LOGISTIQUES

Unité Nb unités Unité de
référencePoids brut (kg)Poids net (kg) Code EAN

Boite 0,84 10,975 Boite 3033710031207

kg 1 1,19 Boite

Colis 5,04 65,85 Boite 3033710267996

Couche 40,32 48 Boite

Palette 201,6 240 Boite

Nb portions
par Boite

Poids net
portion (g)

Poids net égoutté
(kg)

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon
les informations fournies par le fournisseur. Photo non contractuelle - suggestion de présentation 3/3


