Sandwich Delight Nature Seau 1.5kg
HELLMANN’S

LES PLUS PRODUIT
- Sans arachide
- Sans huile de palme

INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Produit à tartiner à base de lait et de matières grasses végétales
Conseils d’utilisation : Produit à tartiner à base de lait et d’huiles végétales. Délicieux et léger: 20% de mat. gr.
A savourer sur des petits pains chauds et froids, sur des sandwichs et des toasts. Mélangez avec d'autres
ingrédients (volaille, poisson, charcuterie, légumes, ...) et créez vos propres salades fraîches. Se lie facilement
avec les salades faites maison, même en combinaison avec des légumes comme concombre, tomate, ...
Liste d’ingrédients : Eau, 20% huiles végétales (16% coco totalement hydrogénée, 4% colza), BABEURRE en
poudre, LAIT écrémé en poudre, amidon modifié de tapioca, épaississants (farine de graines de caroube,
carraghénanes), acidifiant (acide lactique), sel, conservateur (sorbate de potassium), arômes (dont LAIT).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :
- présents dans la recette : CREME , LAIT, BABEURRE
- peut contenir :-.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Energie

Pour 100 g de produit tel que
vendu
900 kJ /215 kcal

Graisses

20 g

- dont acides gras saturés

16 g

Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

5,6 g
4,8 g
0,4 g
2,9 g
0,45 g

** % d’Apport de Référence pour un adulte type (8400KJ/2000Kcal).
Convient aux végétariens (pas de viande ou poisson): oui
Convient aux végétaliens (pas de produits provenant des animaux, poissons): non
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Sandwich Delight Nature Seau 1.5kg
HELLMANN’S

INFORMATIONS TECHNIQUES
DLUO Minimum Garantie Réception Entrepôt : 60 jours
Mode de conservation du produit :
Avant ouverture : conserver en chambre froide à température positive (4°C-7°C).
Après ouverture : conserver en chambre froide à température positive et consommer dans un délai de deux
semaines.
Qualité : Norme FSSC 22000 ou équivalent
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 :4061050

NOUS CONTACTER
UNILEVER France Food Solutions
20 rue des Deux Gares
92842 RUEIL MALMAISON CEDEX
www.ufs.com
Téléphone: 09 69 32 70 03 (appel non surtaxé)
Vous pouvez également nous contacter par mail :
Qualite.foodsolutions@unilever.com
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