depuis 1991

Distributeur de Produits Alimentaires pour Collectivités

Roux Blanc
Sans glutamate ajouté
RÉFÉRENCE : 014083
Marque : Entr’Sauces DENKY
Fabrication : France

Suggestion de présentation

COMPOSITION
Farine de blé, matière grasse végétale partiellement hydrogénée (palme)
Allergènes : gluten
Fabriqué dans un atelier utilisant : lait, oeuf, céleri.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 G DE PRÉPARATION DÉSHYDRATÉES
Valeurs Nutritionnelles
Valeurs Energétiques
Protéines
Glucides
dont sucre
Matières grasses
dont acides gras saturés
Fibres
Sodium

Pour 100 ml de
produit reconstitué*

587 kcal /2441 kJ
6,5 g
44,6 g
0,9 g
41,9 g
26,5 g
2,4 g
< 0,1 g

Produit non ionisé et ne contenant pas d’ingrédients ionisés –
Conformité à la directive 1999/2/CE (22/02/99).
Non soumis à l’étiquetage sur les OGM – Etiquetage conventionnel Conformité aux règlements CE n°1829/2003 (22/09/03),
n°1830/2003 (22/09/03), n°258/97 (27/01/97) et directive
2001/18/CEE (12/03/01).
Non soumis à l’étiquetage spécifique sur les allergènes - Conformité
à la directive 2007/68/CE (27/11/07).
Pesticides : Conforme à la réglementation européenne en vigueur :
Règlement (CE) N° 396/2005 concernant les limites maximales
applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale
et animale et modifications successives

MISE EN ŒUVRE
80 à 100g pour 1 litre d'eau
Diluer la préparation déshydratée dans la quantité d’eau ou de lait nécessaire et porter à ébullition. Cuire à feux
doux quelques minutes (3 à 5 minutes).
Suggestion d’utilisation :
Pour les préparations de liaisons chaudes pour sauces, potages et fonds de sauces. Pour les bases de sauces
béchamel et dérivés.

STOCKAGE - DLUO
Contenance : Boîte

Poids Net : 1000 g

Rendement : 12,5 litres

Conditionnement : colis de 8 boîtes
DLUO : 24 mois à température ambiante. A l'abri de l'humidité dans un endroit frais et sec.
En cas de préparation à l’avance, conserver au réfrigérateur 48 heures maximum
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