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Huile pour friture Risso
Elite en bidon 7,5 L RISSO
Référence : 176 050

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : Huile réservée à la friture

Descriptif produit : Oléine de palme, huile de tournesol à haute teneur oléique, huile de
colza, huile de colza à haute teneur oléique. Colis de 2 bidons

Liste des ingrédients : huile de palme, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique,
huile de colza, huile de colza à haute teneur en acide oléique,
antimoussant: E900

Durée de vie totale du produit : 720 jours

Allergènes majeurs Présents Traces d'allergènes Présentes

Lait Traces de lait

Oeuf Traces d'oeuf

Lupin Traces de lupin

Gluten Traces 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

Arachide Traces d'arachide

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

Céleri Traces de céleri

nullSans allergène X

Composants spécifiques : Non étiqueté OGM

Taux de TVA : Taux de TVA réduit (5,5%)
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Huile pour friture Risso Elite en bidon 7,5 L RISSO
Référence : 176 050

CONSEILS D'UTILISATION

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

Conservation après ouverture : Dans un endroit frais et sec

Mise en oeuvre : Déverrouiller le bouchon du bidon en forçant lors de la première
utilisation. Tenir le bidon par sa poignée et verser la quantité souhaitée
dans la friteuse. Mettre à chauffer progressivement le bain de friture
pour protéger l'huile d'une dégradation précoce. Lorsque le bain d'huile
est à bonne température (180°C), introduire progressivement les
aliments à frire et, afin d'éviter les projections d'huile chaude, veiller à
ne pas introduire trop d'eau (aliments frais) ou de givre (aliments
surgelés). Pour de bonnes conditions de sécurité, et pour optimiser la
durée de vie du bain de friture et la qualité des produits frits, il est
conseillé de ne pas dépasser 180 à 190°C et de vérifier le bon
fonctionnement du thermostat. Température maximale conseillée.

Rendement / Dosage : Bidon de 7.5 L

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)

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

DONNEES LOGISTIQUES

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

kg 0,146 Bidon

Bidon 6,845 17,125 Bidon 5410556206651

Colis 13,69 214,25 Bidon 5410556206668

Couche 28 Bidon

Palette 112 Bidon 5410556206675

Nb portions
par Bidon

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
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