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Annule et remplace toute fiche antérieure

ROUILLE

Sauce fraîche fabriquée artisanalement
sans colorant artificiel, sans conservateur
Visuel

Composition

Huile de tournesol, huile d'olive vierge extra, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre
18%, sel, acidifiant: acide citrique), jaune d'œufs, concentré de tomates, aïl, vinaigre de vin,
piment, mélanges d'épices (curcuma, paprika, gingembre, safran, poivre noir, coriandre, piment de
Jamaïque, muscade, sel, colorants : curcumine, extrait de paprika), sel, poivre.

Caractéristiques
Fabrication
Organoleptique
Couleur
Odeur
Saveur
Texture

Française, artisanale, dans le respect des normes HACCP

orange clair brillant parsemé de points rouge et noirs
aïllée, légèrement pimentée
goût typé d'aïl, d'épices et d'huile d'olive
onctueuse et marquant aïl
Déclarations nutritionnelles pour 100g

Valeurs nutritionnelles

Energie (kj)
Matières grasses (g) dont
acides gras saturés (g)
Protéines (g)
Garanties
Allergènes
OGM
Ionisation
Conservation
Utilisation

3188
85,2
11,1
2

Energie (kcal)
Glucides (g)
dont sucres (g)
Sodium (mg)

775
0,1
0,1
522

jaune d'œufs, moutarde
pas de présence détectable
absence d'ingrédient ayant subi un traitement ionisant
entre 0° et 4°C
A consommer avec la soupe de poisson, bouillabaisse, bulots, légumes cuits vapeur, poissons
froids… après ouverture, remettre le pot bien refermé au réfrigérateur et consommer dans les 15jrs

Eléments logistiques
GENCOD

376005075 0023 produit
237600 5075 0027 carton
376005075 0399 produit
376005075 0801 produit
1376005075 0808 carton
Nombre de carton par
couche

POIDS NET

DIMENSIONS
POT (mm)

COLISAGE

DIMENSIONS
COLIS (mm)

POIDS BRUT
COLIS

DLC

DLC MINIMUM
GARANTIE à
réception (3/4)

100 g

H52xL70

6

H60xL220xl155

0,740 kg

40j

30j

2,5kg

H135xL200

1

Vrac

2,630 kg

40j

30j

25 g

diam 50 x 30

36

H110xL210xl150

1,080 kg

40j

30j

à définir

Nombre de couche par
palette

à définir

Nombre de carton par
palette

à définir

Emballage 135g

pot plastique transparent à fermeture inviolable, refermable, monomatériau en polypropylène,
technique d'impression IML, recyclable

Emballage seau

seau plastique transparent à fermeture inviolable, refermable, monomatériau en polypropylène,
recyclable
Pot PET cristal, opercule alu imprimé pour les dosettes 25g.

Emballage 25g

