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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce Caesar

Descriptif produit : Colis de 10 flacons 

Liste des ingrédients : Huile de SOJA 43%, eau, sucre, vinaigre de vin, sucre, parmesan (3%) (LAIT), jaunes 
d'OEUF, sel, vinaigre d'alcool, graines de MOUTARDE, arômes (contient du LAIT), 
correcteur d'acidité, acide lactique, ail, stabilisant  - gomme de xanthane, conservateur
- sorbate de potassium, colorant - caramel, épices, vinaigre de malte (ORGE), 
mélasses,oignons, anchois (POISSON), tamarin, antioxydants (extrait riche en 
tocophérols et disodium de calcium EDTA).  

Pays de transformation : Espagne

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans le mois après 
ouverture

Mise en œuvre : Déverrouiller le bouchon en forçant un peu lors de la première utilisation. 
Repositionner le bouchon et secouer vivement le bidon. Verser la dose souhaitée de 
sauce prête à l'emploi. Cette sauce salade sur base lactée, au jaune d'oeuf, au 
fromage italien et à la pâte d'anchois, est prête à l'emploi. S'utilise en assaisonnement
lors des préparations de type salades composées et de sandwichs, notamment à 
base de poulet, de croûtons et de bacon grillé. Elle peut être servie en saucière ou 
présentée sur un pôle d'assaisonnements. Se conserve durant 4 semaines au froid 
positif après ouverture. Bidon adapté à une utilisation en cuisine pour les grandes 
quantités. En fin de service, réserver au frais et à l'abri de la lumière pour conserver 
les caractéristiques aromatiques et gustatives de la sauce. Délai de 4 semaines de 
conservation après ouverture. Des pompes sont adaptables au bidon permettant de 
mettre le bidon à disposition du public ou au comptoir. 
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Sauce salade Caesar Top Down en flacon 
souple 400 ml HEINZ

Article : 133499

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,827 443 45 7.6 7.9 7.4 1.6 2.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.04

Type de matières grasses : Soja 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Couche 76.95 0 190 Flacon 19

Palette 538.65 0 1330 Flacon 133

Colis 4.05 0 10 Flacon 8410066112852

Flacon 0.41 0.46 1 Flacon 8410066112845

Pièce unitaire 0.41 0 1 Flacon
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