
Bouillon de volaille en seau 4 kg KNORR

Article : 25509

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Bouillon de volaille déshydraté

Descriptif produit : +/- 200 L de préparation 

Liste des ingrédients : Sel, maltodextrine, sirop de glucose, arômes (dont OEUF), extrait de levure, graisse 
de poule : 5,5%, ail, viande de poule : 0,5%, caramel, jus de légumes concentrés 
(CÉLERI, carotte, poireau, oignon), antioxydant : extrait de romarin.  

Pays de transformation : France [Département(s) : 67], Hongrie, Suisse, Allemagne

Durée de vie totale du produit (jours) : 120

Allergènes majeurs : Céleri, Oeuf

Traces d’allergènes : Gluten, Lait 

Régimes particuliers : Sans porc 

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 dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

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

1,093 259 6 0.5 43 4 0.5 8 36

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.33

Type de matières grasses : Aucune 
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Bouillon de volaille en seau 4 kg KNORR

Article : 25509

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

Colis 4 0 1 Seau

Seau 4 4.32 1 Seau 268x268x168 8712566915446

Couche 52 0 13 Seau 13

Palette 156 0 39 Seau 39 8712566336449
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