
REF : 7337 DESIGNATION : SAUCE CAESAR MARQUE : HEINZ

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce salade onctueuse au parmesan et anchois

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 seaux de 3.6 L

Origine : ESPAGNE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à température ambiante. La 
durée de vie du produit est de 12 mois à partir de 
la date de fabrication.

Après ouverture, conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur et consommer dans 
les 2 semaines.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :

poisson 
oeuf 
moutarde 
lait 
céréale contenant du gluten 

Ingrédients

- Sauce d'inspiration new-yorkaise 
- Au bong goût de parmesan 
- Idéal pour les salades 

Un maxi format à la saveur marquée de 
parmesan pour agrémenter vos salades 
composées. La sauce Caesar se marie à la 
perfection avec le poulet et entre dans la 
composition de la célébre salade Caesar,  

Mode d'utilisation

Prêt à l'emploi.

Cible métiers

Bagelstore 
Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Hot Dog Store 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Salad Bar / Sandwicherie 

Concepts

US/BURGER 
BRUNCH 
STEAKHOUSE/BBQ 
BAGEL/COFFEESHOP 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1670

Palettisation :

Poids BRUT :

6 x 8 = 48 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

huile de soja totalement raffinée(43%), eau, vinaigre de vin(11%),
 sucre, parmesan(3%) (contient  lait), jaune d'oeuf(2.7%), sel,

 graine de moutarde , ail(0.25%), vinaigre, épices, mélasse, vinaigre
 de malt d'orge, anchois , oignon, extrait de tamarin, arômes (

contient lait), colorant (caramel), correcteur d'acidité (acide lactique
 (E270)), épaississant (gomme xanthane (E415)), conservateur (

sorbate de potassium (E202)), antioxydants (calcium disodium EDTA
 (E385))
 

EAN unité :

EAN carton :

5000157140753

663.2 kg

400 mm

400 mm

179 mm

05000157134295

13.8 kg

13.2 kg
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