Mise en Place Pesto Rouge Knorr
700g
LES PLUS PRODUIT
-

Dosage à partir de 10g/L
Goût concentré : une petite portion suffit
Sans conservateur
Sans colorant artificiel
Sans arachide
Teneur en acides gras trans<1%

INFORMATIONS PRODUIT
Dénomination légale du produit: Préparation concentrée.
Suggestion: Mise en Place s'utilise en mélange à chaud comme à froid, pour des applications multiples.
Mise en Place contenant déjà du sel, saler la préparation en dernier lieu.
Dosage: Mise en Place est une préparation concentrée à doser entre 10 et 50g par litre ou kilo de
préparation. Pour assaisonner vos vinaigrettes, et marinades, utiliser à partir de 10g par litre de préparation.
Pour assaisonner vos garnitures, viandes et poissons, utiliser de 30 à 50g par litre ou kg de préparation.
Liste d’ingrédients: Huile de tournesol, plantes aromatiques (basilic (10%), ail (2%), origan, romarin,
fenouil), purée de tomates double concentrée (12%), sel, exhausteur de goût (glutamate de sodium),
flocons de tomate (3,6%), sucre, huile de colza totalement hydrogénée*, pignons de pin (2%), purée de
piment (piment, eau, sel, vinaigre d'alcool, amidon modifié), oignon, extrait de paprika, antioxydant (extrait
riche en tocophérols).
Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE):
- présents dans la recette: -.
- peut contenir: -.
* Nous utilisons comme matière grasse totalement hydrogénée: du colza.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Valeurs nutritionnelles moyennes
Energie

2100 kJ / 520 kcal

Graisses

51 g

- Dont acides gras saturés
Glucides
- Dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Pour 100 g de produit tel que
vendu

8g
10 g
8g
1,5 g
5g
9,5 g

*En fonction des usages, la portion de Mise en Place peut être de 2 à 5g par personne.

La Mise en Place Pesto rouge est un produit concentré en goût, ainsi une petite quantité suffit à apporter
beaucoup de goût, avec une quantité raisonnable de calories (26kcal pour une portion de 5g) et une
quantité de sel maîtrisée. Ainsi il n’est pas forcément nécessaire de saler la préparation.
Convient aux végétariens (pas de viande ou poisson): oui
Convient aux végétaliens (pas de produits provenant des animaux, poissons): oui
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques physico chimiques:
Teneur en sel (NaCl): 7.5%.
Caractéristiques microbiologiques, selon le règlement (CE) n°1441/2007 du 5 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n°2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées
alimentaires:
M - cfu/g
Salmonella

absence dans 25 g

Staphylococcus aureus

10

Levures

100

DLUO Minimum Garantie Réception Entrepôt : 120 jours.
Mode de conservation du produit:
Avant ouverture : Conserver le pot dans un endroit frais et sec, à température inférieure à 25°C et à l’abri
de la lumière.
Après ouverture Bien refermer le pot et le conserver en chambre froide positive (inferieure à 8°C), jusqu’à la
date de péremption.
Qualité : Norme ISO 9001: 2000
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) :

CODIFICATION
ELEMENT

NORME GENCOD
EAN 13

UNITE CONSOMMATEUR

8712100482854

CARTON

8712100896125

COUCHE

8712100489594

PALETTE

8712100483066

AVEC POIDS PALETTE

DESCRIPTION DETAILLEE
de la PALETTISATION

POIDS NET /KG

POIDS BRUT
/ KG

LONGUEUR
PROFONDEU
R

KN MEP RED PESTO 700G

0,700

0,758

1,400

UC/Che 67,200

2
48
4

DIMENSIONS EN MM AVEC HAUTEUR PALETTE

COUCHE

CARTON

192

UC/Cart
96

CARTON 384 UC/Pal 268,800

LARGEUR

HAUTEUR

VOL. DM3
(pal M3)

86,00

86,00

139,00

1,028

1,535

182,00

92,00

141,00

2,361

73,680

1200,00

800,00

141,00

135,360

319,720 1200,00

800,00

714,00

0,685

Code douanier: 21039090
NOUS CONTACTER
UNILEVER France Food Solutions
23 rue François Jacob
92842 Rueil-Malmaison cedex
www.unileverfoodsolutions.fr
Vous pouvez également nous contacter par mail :
Qualite.foodsolutions@unilever.com
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