
LES PLUS PRODUIT

- Sans glutamate de sodium ajouté
- Sans arachide
- Sans colorant artificiel
- Prêt-à-l’emploi

INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit: Sauce hollandaise.

Mode d’emploi: Verser le contenu de la brique dans une casserole et réchauffer à petit feu, sans porter à
ébullition, pendant quelques minutes. Remuer de temps en temps. Les sauces "Prêtes à l' emploi" de Knorr
peuvent également être réchauffées dans un récipient au four micro-ondes.

Liste d’ingrédients: Eau, huiles végétales (soja, maïs), BEURRE (5%), amidon modifié, farine de riz, vin 
blanc, sucre, jaune d'OEUF en poudre (0,8%), sel, émulsifiant (E472e), jus de citron concentré, vinaigre de 
vin blanc, épaississants (gomme xanthane et gomme guar), stabilisant (diphosphate tétrasodique), curcuma, 
oignon en poudre, extrait de levure, arômes (dont LAIT, SOJA, ORGE), extrait de vin blanc, extrait naturel de 
paprika, extrait naturel de muscade, extrait naturel de poivre.
Peut contenir: céleri.

Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE):

- présents dans la recette: LAIT(beurre, arômes), GLUTEN (arômes), SOJA (arômes), ŒUF.
- Peut contenir : céleri.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

** % d’Apport de Référence pour un adulte type (8400KJ/2000 kcal).

Convient aux végétariens (pas de viande ou poisson): oui
Convient aux végétaliens (pas de produits provenant des animaux, poissons): non

Sauce Hollandaise brique de 1L
Garde d ’Or

KNORR

Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100 ml de 

produit tel que vendu

Pour une portion de 

50ml de produit tel 

que vendu

**

Energie 680 kJ / 160 kcal 340 kJ / 80 kcal 4

Graisses 14 g 7,0 g 10

- Dont acides gras saturés 5,0 g 2,5 g 12

Glucides 7,0 g 3,5 g 1

- Dont sucres 2,0 g 1,0 g 1

Fibres alimentaires <0,5 g <0,5 g NA

Protéines 0,6 g <0,5 g <1

Sel 1,0 g 0,5 g 8
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NOUS CONTACTER

UNILEVER France Food Solutions
20 rue des Deux Gares

CS 90056
92842 Rueil-Malmaison cedex
www.unileverfoodsolutions.fr

Vous pouvez également nous contacter par mail :
Qualite.foodsolutions@unilever.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques physico chimiques :
Teneur en sel (NaCl) dans le produit: 1,01%.
PH: 4,7.
Densité: 1,024.

DLUO Minimum Garantie Réception Entrepôt : 120 jours.

Mode de conservation du produit:

Avant ouverture : Conserver la brique dans un endroit frais et sec, à température inférieure à 20°C et  à 
l ’abri de la lumière. Ce produit craint le gel.
Après ouverture : Nous vous recommandons de conserver en chambre froide à température positive la sauce
restante et l'utiliser dans les 48h. La sauce non utilisée peut être surgelée dans un récipient adapté.

Qualité : Norme ISO 9001: 2000
HACCP en place
Produit non soumis à l’étiquetage OGM, conformément à la réglementation en vigueur
Produit non ionisé
Produit ne nécessitant pas de marque de salubrité

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Plan de palettisation (palette 1200*800) :

Code douanier: 21039090

Sauce Hollandaise brique 
de 1L Garde d ’Or - Knorr
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8712100491818 KNORR GDO HOLLANDAISE 1L 1,028 1,053 63 95 170 1,017

CARTON 8712100901348 6 UC/Cart 6,168 6,423 204 204 176 7,324

COUCHE 8712100548253 20 CARTON 120 UC/Che 123,360 128,460 1200 800 176 168,960

PALETTE 8712100493386 6 COUCHE 120 CARTON 720 UC/Pal 740,160 795,760 1200 800 1208 1,160
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