SAUCE ALFREDO CAMPBELL
Code de cas

04273

Pack et taille

3 x 1,81 kg
Une sauce riche et crémeuse, parfaitement
assaisonnée avec toute pâte, sous toute
forme.

Faits nutritionnels
Portion

Quantité par portion

Calories 110
Graisse totale 8g
Graisse saturée 5g
Gras trans 0.2g
Cholestérol 25mg
Sodium 620mg
Glucides totaux 7g
Fibre alimentaire 0g
Sugars 2g
Protéine 3g

100 g
Calories provenant
des lipides

% Valeur quotidienne

12%
25%

8%
26%
2%
0%
4%
6%

Vitamine A 0%
Vitamine C 0%
Calcium 8%
Fer 0%
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.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRÉPARATION
La sauce surgelée de Campbell constitue une
excellente solution pratique en matière de
sauce pour votre menu. Cette sauce au goût
frais offre un rendement et une qualité de
choix.

IDÉES DE SERVICE

Directives de cuisson. Enlevez la pellicule de plastique. 1)
Placez un contenant (2 blocs) de produit dans un
chaudron. Couvrez. 2) Faites chauffer (min. 80 ºC/180 ºF)
en remuant de temps à autre. 3) Réduisez la
température (70 ºC/160 ºF) et couvrez. Remuez
régulièrement. N’ajoutez pas d’eau.

MANIPULATION
Idéal pour la pizza, les sandwichs, les horsd’œuvre et les plats principaux. Pour mettre de Gardez congelé jusqu’à l’utilisation. Ne pas recongeler.
Ne l’utilisez pas si la pellicule est déchirée ou absente.
la variété, ajoutez des légumes
supplémentaires. Pour créer un mélange rosé,
ajoutez de la sauce marinara à la sauce Alfredo. STOCKAGE
Durée de conservation: 21 mois
Température de stockage: C

PLUS

La sauce surgelée de Campbell constitue une excellente solution pratique en matière de sauce pour votre
menu. Cette sauce au goût frais offre un rendement et une qualité de choix.

DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE
Pack et
taille:

3 x 1,81 kg Poids du boîtier: 5.90 KG

Cube:

0.0111 M

Taille de la
valise:

45.09CM x 27.64CM x
7.80CM
(L x W x H)

UPC:

63211042733

SCC-14: 10063211042730

INGRÉDIENTS

EAU, CRÈME, BEURRE, PARMESAN, AMIDON DE MAÏS
MODIFIÉ, POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ, SUBSTANCES
LAITIÈRES MODIFIÉES, SEL, ROMANO, SAVEUR, ÉPICES

1-800-461-SOUP (7687)
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