
GAMME PINGOUIN

SAUCE KEBAB 5L

MODE DE CONSERVATION

INGRÉDIENTS CONDITIONNEMENT

Lait écrémé reconstitué, huile de colza (25%), eau,

vinaigre d’alcool, sucre, jaune d'oeuf de poules élevées

en plein air (2,7%), oignon, amidon modifié, sel, plantes

aromatiques, acidifiant : acide lactique, jus de citron

concentré, conservateur : sorbate de potassium, arômes

(lait), épaississant : gomme xanthane, ail. Peut contenir

des traces de céleri.

Allergènes : Lait, oeuf

Critères bactériologiques : Microbiologiquement sûr et
stable

LES + DU PRODUIT
♦ Une recette idéale pour tous vos plats : viandes blanches, pommes frites, kebab…

♦ Délivre une portion de 10g environ, soit 460 portions par pingouin

♦ Distributeur au design étudié pour une vidange optimale

♦ Idéal pour le service en salle

♦ Poignées à l’avant et à l’arrière pour une prise en main optimale

www.lesieur-professionnel.fr POUR NOUS CONTACTER

AUTRES FORMATS

970 ML

Avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
Après ouverture : Se conserve au frais 1 mois.
Mode d’emploi: Débloquer la pompe en lui faisant faire un 1/4 tour. Casser le bouchon protecteur du bec et amorcer la pompe en 4
ou 5 pressions avant utilisation.
DDM (date de durabilité minimale): 8 MOIS
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Origine de la matière première 

principale (huile de Colza) : 

France
Lesieur Professionnel s’engage 

dans la communication du Nutri-Score
Produit recyclable 

(hors pompe)

GENCOD/EAN 13 3 265 475 571 005

UC

Poids net UC en g 5000

Poids brut UC en g 5360

Dimensions UC en cm (l x p x h) 19.4 x 17.9 x 38.4

Nombre d’UC par carton 2

Code interne 5572

DUN 14 13 265 475 572 016

UL
Poids net du carton en g 10000

Poids brut carton en g 11010

Dimensions carton en cm (l x p x h) 35.3 x 18.2 x 39.1

Palette

Nb de carton / couche 12

Nb de couches / palette 3

Nb de cartons / palette 36

Nb d’UC / palette 72

Dimensions palette en cm (l x p x h) 120 x 80 x 131.7

Ce produit contient environ 460 portions de 10 g.

VALEURS NUTRITIONNELLES

EN MOYENNES
Pour 100 g

Énergie 1204 kJ / 291 kcal

Matières grasses

dont acides gras saturés

26 g

2,1 g

Glucides

dont sucres 

13 g

8,3 g

Protéines 1,3 g

Sel 2,2 g


