
GAMME SQUEEZE

KETCHUP 450mL

MODE DE CONSERVATION

INGRÉDIENTS CONDITIONNEMENT

Purée de tomates mi-réduite (64%), sucre, vinaigre
d’alcool, amidon modifié, sel, acidifiant : acide citrique.

Critères bactériologiques : Microbiologiquement sûr et
stable

LES + DU PRODUIT

♦ Une délicieuse recette à base de purée de tomates mi réduite.

♦ Idéal à poser sur les tables ou sur un buffet.

♦ Un bouchon anti-gouttes.

www.lesieur-professionnel.fr POUR NOUS CONTACTER

Avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
Après ouverture : Se conserve au frais 1 mois.
Mode d’emploi: Débloquer la pompe en lui faisant faire un 1/4 tour. Casser le bouchon protecteur du bec et
amorcer la pompe en 4 ou 5 pressions avant utilisation.
DDM (date de durabilité minimale): 8 MOIS
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Lesieur Professionnel s’engage 

dans la communication du Nutri-Score
Produit recyclable 

(hors opercule)

AUTRES FORMATS

970ML 5L

Origine de la matière première 

principale (tomates) : 

France ou Portugal

Quantités négligeables de matières grasses et d’acides gras saturés.

VALEURS NUTRITIONNELLES Pour 100 g

Énergie 423 kJ / 100 kcal

Glucides

dont sucres 

22 g

19g

Protéines 1,1 g

Sel 3,6 g

GENCOD/EAN 13 303 681 380 298 9

UC

Poids net UC en g 485

Poids brut UC en g 527

Dimensions UC en cm (l x p x h) 8.5 x 5.5 x 17.8

UL

Nombre d’UC par carton 12

Code interne 2670

DUN 14 1 326 547 002 670 5

Poids net du carton en g 5820

Poids brut carton en g 6460

Dimensions carton en cm (l x p x h) 26.1 x 23.2 x 18.4

Palette

Nb de carton / couche 15

Nb de couches / palette 9

Nb de cartons / palette 135

Nb d’UC / palette 1620

Dimensions palette en cm (l x p x h) 118.9 x 78.3 x 180


