SALSA AVEC DE GROS DOUCE - DEUX
Code de cas

19675

Pack et taille

2 x 3.7 L
Salsa copieuse de qualité. Idéale pour les
trempettes, les nappages ou les garnitures.
Douce. Deux pots par caisse.

Faits nutritionnels
Portion

Quantité par portion

Calories 25
Graisse totale 0g
Graisse saturée 0g
Cholestérol 0mg
Sodium 480mg
Glucides totaux 5g
Fibre alimentaire 1g
Sugars 4g
Protéine 1g

60 mL
Calories provenant
des lipides

% Valeur quotidienne

0%
0%
0%
20%
2%
4%
8%
2%

Vitamine A 2%
Vitamine C 6%
Calcium 2%
Fer 2%
Vitamine E 0%
Thiamine 0%
Magnésium 0%
Zinc 0%
* Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées
sur un régime de 2 000 calories.
Les données nutritionnelles sont basées sur nos
données actuelles. Toutefois, étant donné que les
données peuvent changer de temps à autre, ces
informations peuvent ne pas toujours être
identiques au tableau de la valeur nutritive figurant
sur les étiquettes des produits.
INGRÉDIENTS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La salsa la plus populaire de l’industrie des
services alimentaires au Canada. Utilisation de
jalapeños frais uniquement. Aucun agent de
conservation, aucun agent épaississant et aucun
agent de remplissage.

PRÉPARATION

c, de garniture ou de condiment. Des recettes sont
disponibles.

MANIPULATION

Contenant en plastique d’un gallon refermable.
Entreposer dans un endroit frais et sec, lorsque non
IDÉES DE SERVICE
ouvert. Doit être réfrigéré, après l’ouverture. Protéger
Sauce tout usage, utilisez-la comme trempette,
contre la congélation. Ne pas réfrigérer le produit
garniture, condiment ou ingrediént d'une recette. pendant plus de trois semaines.
La salsa est bonne à toute heure de la journée.

STOCKAGE

Durée de conservation: 12 mois
Température de stockage: C

PLUS

La salsa la plus populaire de l’industrie des services alimentaires au Canada. Utilisation de jalapeños frais
uniquement. Aucun agent de conservation, aucun agent épaississant et aucun agent de remplissage.

DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE
Pack et taille: 2 x 3.7 L
Cube:

0.015 M

Poids du boîtier: 8.48 KG
18.00CM x 27.99CM x
Taille de la
30.51CM
valise:
(L x W x H)

UPC:

41565196753

SCC-14:

10041565196750

Eau, tomates (tomates, jus de tomates, acide citrique,
chlorure de calcium), piments jalapeño frais, oignons frais,
vinaigre blanc, oignons déshydratés, sel, ail déshydraté et
saveur.
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