SAU CE À
LA VIAN DE
Inspirée des recettes maison
de notre mère, la sauce
à la viande MENU, revisite
le classique spaghetti.
Facile à servir pour les
menus midis, les ingrédients
de qualité de cette sauce
ont été sélectionnés avec
attention pour un choix sain
et un goût délicieux. Un
essai vous convaincra.
• Viande maigre.
• Sans MSG, sans gluten, sans agent de
conservation, ni colorants artificiels.

Satisfaction garantie à 100 %
Contactez votre représentant pour plus de détails.
Colabor.com
MENU est une marque exclusive de Colabor et ses partenaires.

Code

Format
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17698

5 kg

Sauce spaghetti à la viande

LIS TE D’INGRÉDI ENTS ET AL LERGÈNES
Ingrédients : Boeuf et porc haché, Eau, Tomates italiennes (tomates, jus de tomate, acide citrique), Soupe de tomate (eau, pâte
de tomate, farine de blé, glucose-fructose, sel, huile végétale (canola, maïs, coton ou soya), extraits d’épices, acide citrique),
Pâte de tomate, Sauce chili, (purée de tomate, vinaigre blanc, eau, sucre, sel, oignons déshydratés, épices, ail en poudre),
Céleri, Oignons, Protéine de soya, Sucre brun, Sauce soya (eau, graines de soya, sel, alcool, blé), Sauce worcestershire (eau,
vinaigre blanc, mélasse verte, sauce soya (eau, sel, protéines de soya hydrolysées, sirop de maïs, caramel), vinaigre de malt
(orge), cassonade, sel, épices. concentré de tamarin, oignon en poudre, ail en poudre, pâte d’anchois (poisson), caramel), Sel,
Poudre d’oignon, Pourdre d’ail, Épices, Fines herbes.
Allégations : Certifié sans gluten, Sans gms ajouté.
Allergènes : Produits laitiers, Poisson, Soya, Blé, Sulphites.

CON SERVATION
• Garder réfrigérer pendant 45 jours
• Durée de vie une fois ouvert : 5 à 7 jours

MO DE D’EMPL OI
• Mettre la sauce dans un chaudron allant sur la cuisinière et réchauffer la sauce jusqu’à l’obtention
de la température désirée.

SUG GESTIONS D’UTILI SATION
• Avec notre grande variété de pâtes alimentaires MENU.

Contactez votre représentant pour plus de détails.
Colabor.com

