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Dénomination légale : Tomato Ketchup

ALLERGЀNES

Selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :

Ingrédients : tomates¹ (151 g de tomates pour 100 g de 

ketchup), sucre, vinaigre d'alcool, sel, arômes naturels, 

épices. ¹Tomates issues de l'agriculture durable.

INGRÉDIENTS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Mode d'emploi :
1. Dévissez le bouchon

2. Ôtez l'opercule

Poids net : 486 grammes

> Découvrez le ketchup AMORA®, une recette unique préparée à partir de délicieuses tomates issues de 

l'agriculture durable et mûries en plein champ.  

> Le flacon souple, un format pratique pour le dosage au bouchon toujours propre ! Bouteille 100% recyclable. 

> Produit sans conservateur, sans arôme artificiel, sans exhausteur de goût & sans gluten.

> Un produit conçu grâce à l’expertise unique de AMORA®, la marque de condiments préférée des français* 

(*Marque N°1 en ventes valeur marché condiments France, données Nielsen 2017).

> Pour ses 100 ans, AMORA® conçoit un design rétro exclusif pour les tables des restaurants.

AVANTAGES PRODUIT

AMORA LE KETCHUP

Flacon Souple 486g UFS

Allergènes

Céréales contenant du gluten

Crustacés

Oeufs et produits à base d'œufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d’arachide

Soja et produits à base de soja

Lait et produits à base de lait (y compris de lactose)

Fruits à coques et et produits à base de ces fruits)

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et  produits à base de graines de 

sésame

Anhydride sulfureux et sulfites

Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de mollusques
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* Taille de la portion =

Halal: 

Organisme certificateur : 

Produit ionisé : 

Poids net / 

Kg
Poids brut / Kg

LONGUEUR

PROFONDEUR
LARGEUR HAUTEUR VOLUME DM3

UNITE 

CONSOMMA

TEUR

8711200382910 0,486 0,528 54 85 192 0,881

CARTON 8711200382941 UC/Cart 5,832 6,459 264 225 204 12,118

COUCHE 8711200383023 CARTON UC/Che 87,48 96,885 1125 792 204 181,764

PALETTE 8711200383009 8 COUCHE 120 CARTON 1440 UC/Pal 699,84 800,08 1200 800 1782 1,711

21032000

DIMENSIONS EN MM AVEC HAUTEUR PALETTE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

AVEC POIDS PALETTE

Mode de conservation du produit :

DDM Minimum Garantie Réception 

Entrepôt :
91 jours

Après ouverture : se conserve 7 jours à température ambiante ou 1 mois au 

réfrigérateur.

EANELEMENT

<0,1g

2g

1,2g

3,3g

3,2g

<0,5g

<0,5g

0,3g

Sans Alcool:

Kasher: 

Convient aux végétariens : Sans OGM: OUI

PolognePays de Fabrication :

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles moyennes

Valeur énergétique

Matières grasses

- dont acides gras saturés <1%

% d’apport de référence pour un 

adulte type (8400KJ - 2000 kcal) - 

15g de produit tel que vendu 

<1% - <1%

<1%

414KJ - 99Kcal

<0,5g

<0,1g

62KJ - 15Kcal

<0,5g

pour 100 g de produit tel 

que vendu

pour 15 g de produit tel 

que vendu

Code douanier :

15 180

Glucides

- dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

22g

21g

AMORA KETCHUP 12X486G SQE

0,5g

12

Convient aux végétaliens : 

Produit Biologique: 

DESCRIPTION PALETTISATION

5%

1%

4%

1%
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Norme FSSC 22000 ou équivalent

HACCP en place

Produit ne nécessitant pas d'agrément sanitaire

UNILEVER France Food Solutions

20 rue des Deux Gares

92842 Rueil-Malmaison cedex

Tél: 09 69 32 70 03 (appel non surtaxé)

www.ufs.com

Vous pouvez également nous contacter par mail :

Qualite.foodsolutions@unilever.com

Nous contacter :

Engagements qualité :
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