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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Assaisonnement

Descriptif produit : Bouteille verre. Colis de 6 bouteilles 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.800 kg

Liste des ingrédients : Eau, sel, extrait de levure, colorant: caramel E150c, sauce soja (eau, fèves de SOJA, 
BLE, sel), exhausteurs de goût: glutamate, inosinate et guanylate de sodium, sucre, 
arômes (dont BLE et CELERI) ,acidifiants: acide lactique et acide citrique, extrait de 
viande de boeuf.  

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

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté 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

Mise en œuvre : Le Viandox s’utilise en le diluant directement dans un liquide chaud ou froid. Il permet 
de relever l’eau de cuisson des féculents, de parfumer des potages ou encore de 
corser un jus, une sauce, une vinaigrette ou un plat cuisiné. Il peut être utiliser pour 
réaliser les marinades de viandes et poissons et aide à la coloration des grillades et 
rôtis.  Rendement : Environ 1 à 2 cl pour 1 L d'eau. Bouteille de 830 g. 
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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

210 50 0.5 0.1 5 2.5 0.5 6 21

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 12.00

Type de matières grasses : Aucune  

 

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 4.79 7.8 6 Bouteille 3250541722030

Couche 114.91 0 144 Bouteille 24 3250543722038

Palette 459.65 0 576 Bouteille 96 3250542722039

Pièce unitaire 0.8 0 1 Bouteille

Bouteille 0.8 1.33 1 Bouteille 3034450001024
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