FOND DE LÉGUMES ARTISAN PAR STOCKPOT
Code de cas

Pack et taille

16923

6 x 800 g
Des fonds complets, á saveur prononcée,
faits d'ingrédients de qualité. La riche
saveur du concentré fond Artisan par
Stockpot aux légumes est très poyvalente.

Faits nutritionnels
Portion

23 g

Quantité par portion

Calories 15

Calories provenant
des lipides
% Valeur quotidienne

Graisse totale 0g

0%

Graisse saturée 0g

0%

Cholestérol 0mg

0%

Sodium 770mg

32%

Glucides totaux 3g

1%

Fibre alimentaire 0g

0%

Sugars 2g

4%

Protéine 0.2g
Vitamine A 8%

0%

PRÉPARATION

Fonds complets. La quantité voulue.

Enlever la pellicule plastique. Vider le contenant dans une

Formule concentrée en petits

IDÉES DE SERVICE

MANIPULATION

Polyvalents, pour les sauces, les soupes, Remettre le couvercle sur les portions inutilisées et les mettre
les ragoûts, les mets
au congélateur immédiatement. Garder congelé. Prêt pour la
d'accompagnement ou les plats
principaux.

Température de stockage: C

Zinc 0%

Les données nutritionnelles sont basées sur nos

Température d'entreposage congelé : 0 ºC et moins de 0 ºC
Température d'entreposage réfrigéré : 0 ºC à 4 ºC

Durée de conservation: 21 mois

Thiamine 0%

* Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées
sur un régime de 2 000 calories.

cuisson. Ne pas utiliser si la pellicule est déchirée ou enlevée.

STOCKAGE

Fer 0%

Magnésium 0%

Utiliser á létat congelé, aucune décongélation nécessaire.

marmite. Ajouter 8 L dequ. COUVRIR. Porter á ébullition (min. de
contenants á couvrcles -- empilables et 80°C/180°F), en brassant souvent. Rendement par caisse : 1796
peu encombrants.
oz

Vitamine C 0%

Calcium 0%
Vitamine E 0%

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

PLUS
Fonds complets. La quantité voulue. Formule concentrée en petits contenants á couvrcles -- empilables et
peu encombrants.

données actuelles. Toutefois, étant donné que les
données peuvent changer de temps à autre, ces

DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE

informations peuvent ne pas toujours être
identiques au tableau de la valeur nutritive figurant
sur les étiquettes des produits.
INGRÉDIENTS

Pack et
taille:

6 x 800 g

Poids du
boîtier:

4.80 KG

UPC:

Cube:

0.0145 M

Taille de la
valise:

48.00CM x 32.20CM x
9.40CM
(L x W x H)

SCC-14: 10063211169239

63211169232

Eau, sel, concentré de jus de carotte, légumes (céleri,
oignons, carottes), sucre, amidon de maïs modifié, saveur,
chlorure de potassium, huile de maï, maltodextrin, amidon
de maïs, extrait de levure, guanylate disodique, inosinate
disodique, acide citrique, lecithine de soya, caramel,
paprika, extrait de ail, extrait de oignons.
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