
Pour réaliser des sauces ou des cuissons de viandes : Sauce Choron, Américaine, Chasseur, Diable, Sautés de Veau à la Provençale.

Pour agrémenter les potages et les légumes : Soupe Andalouse, Gaspacho, Riz à la Catalane.

Pour réaliser une concassée : Fonds d'artichauts à la Portugaise. 

UTILISATION

CODE EAN

INGRÉDIENTS

Coulis de Tomate CHEF
®

Boîte de 2,5 kg (appertisé)

3033710088072

NESTLÉ a un système de management de 

la qualité certifié par les normes ISO 9001 

et FSSC 22000.

Étiquetage conforme à la réglementation en 

vigueur sur les OGM.

Ce produit ne contient pas d'ingrédients 

ionisés. 

Tomate 93,5% (pulpe de tomate fraîche 78%, concentré de tomate 15,5%), huile de tournesol, oignon, sucre, sel, basilic.

Coulis de Tomate prêt à l'emploi.

DESCRIPTION DU PRODUIT BÉNÉFICES CLÉS DU PRODUIT

Sélection rigoureuse des ingrédients.

Réalisé à partir de 3 kg de tomates 

récoltées à maturité.

ALLERGÈNES MAJEURS ENGAGEMENT QUALITÉ

Conformément aux réglementations en vigueur :

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : aucun.

- Allergènes potentiellement présents : aucun.

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci font 

foi.
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CODE EAN

Coulis de Tomate CHEF
®

Boîte de 2,5 kg (appertisé)

3033710088072

x x

x x

x x

320kg 160

158 158 151

CONSERVATION - STOCKAGE

DESCRIPTIF ET AVANTAGES DU PRODUIT

DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

- dont sucres

Sel g1,2

2,917

Poids Brut

Protéines

kg

Durabilité minimale : 24 mois.

À conserver au sec et à l'abri de la chaleur. Après ouverture conserver au réfrigérateur dans de bonnes conditions d'hygiène dans son 

emballage d'origine avec un couvercle à max. +4°C et utiliser dans les 3 jours.

Boîte

Type UC / UD

5,5

1,7

Glucides

Fibres alimentaires 1,6

71

7,1

Pour 100 g

kcal

g

kJ

g- dont acides gras saturés

296

g

g

g

0,5

Énergie

Matières grasses 3,6

g

Une sélection rigoureuse des ingrédients.

Coulis de Tomate CHEF
®
 : une recette polyvalente réalisée à partir de 3 kg de tomates récoltées à maturité. Le juste équilibre entre l'acidité 

et le sucré de la tomate. Toutes les saveurs de la tomate fraîche légèrement cuisinée. L'ingrédient incontournable pour toutes vos 

préparations à base de tomate.

CM31111P05A-402

kg

kg

kg

kg

2,5

17,6

3033710957637

Nbre UC

par UD

Nbre UD

par Couche
Code douanierCodes internes Nestlé

Nbre UD

par Palette

800

Nestlé France S.A.S. 542 014 428 RCS MEAUX , NOISIEL ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

180

1110Palette 450

Poids Net

2103200000

Palette - Gerbabilité : Non

Unité de distribution (UD)

Couches

par Palette

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité consommateur (UC)

Code EAN

3065

3033710088072

3033710112845

1200553

42.000.000 1622590

Pays de 

production

Italie

Dimensions

(L x l x H) en mm

6

480

Nbre UC

par Palette

15Carton
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