
Tellofix Gold 540g

FICHE TECHNIQUE

Brut kg/pc 0,600

Net kg/pc 0,540

L pc (m) 0,101

L pc (m) 0,101

H pc (m) 0,133

# /emb.sec. 12

Brut kg/emb.sec. 7,200

Net kg/emb.sec. 6,480

L emb.sec. (m) 0,310

L emb.sec. (m) 0,155

H emb.sec. (m) 0,415

# emb.sec./couche 6

# emb.sec./pallet 72

 Déscription produit

 Ingrédients

cnk6926ref.

Sans gluten (max 20 ppm)

Faible teneur en matières grasses(=max 3g/100g
ou 1.5g/100ml)

Sans fructose

Sans lactose

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Dosage

 Préparation

3199700        

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 02/08/2021

Tellofix bouillon de légumes. Egalement utilisable pour épicer.

%aA98DBMSRRSSt

Sel de mer, exhausteur de goût (glutamate monosodique, nosinate
disodique, guanylate disodique), maltodextrine, fécule de pomme de terre,
sucre, extrait de levure, oignon, carotte, épices (contient feuilles de CÉLERI),
épices (contient graines de CÉLERI), huile de tournesol, poireaux, oignon
rôti, sucre caramélisé.

Allemagne

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 18 mois

25g de poudre par 1L d'eau.

Ajouter l'eau bouillante et remuer.

Conserver au sec et frais.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente

Energie kJ , 14

               kcal , 3

Matières grasses (g) 0

  Acides gras saturés (g) 0

Glucides (g) 0,5

  Sucres (g) 0,1

Protéines (g) 0,2

Sel (g) 1

/100 g /100ml

 Analyse nutritionelle

 %AR
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Tellofix Gold 540g

FICHE TECHNIQUE

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Céréales contenant du gluten et des produits dérivés x
Crustacés et produits dérivés x
Oeufs et produits dérivés x
Poisson et produits dérivés x
Arachides et produits dérivés x
Soja et produits dérivés x
Lait et produits dérivés (y compris le lactose) x
Noix et produits dérivés x
Céleri et produits dérivés x
Moutarde et produits dérivés x
Graines de sésame et produits dérivés x
Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg
SO2 /L)

x

Lupin et produits dérivés x
Mollusques et produits dérivés x
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