
* Portion moyenne = 15 g 
** RI= Apport de référence selon EU 1169/2011. Basé sur 2000 kcal par jour. 
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Spécification de produit 
Numéro de l’article 315-6 

Nom du produit Sauce Nacho au fromage 

Description du produit Sauce Nacho au fromage à utiliser comme trempette pour nachos 

 

Informations générales 

Visuel Couleur mi-jaune 

Organoleptique  Une sauce lisse et onctueuse, comprenant de vrais morceaux de poivrons Jalapeno 

Emballage 90 g cup 

Ingrédients eau, 40,00% de fromage (lait, sel, ferment (lactique), présure, conservateur (E251), 
colorant (E160a(i), E160b)), huile de colza, amidon de tapioca  
modifiée, sels de fusion (E339, E452), fécule de pomme de terre, sel, 0,22% piment  
Jalapeño séché, arômes naturels, conservateur (E200), colorant (E160c), rouge  
paprika, épaississant (E407, E415). 

Conditions de stockage et de transport Conserver en réfrigérateur après ouverture, durée de vie limitée. 

Durée de vie après production 9 mois, si fermé 

OGM Sans OGM 

  

Valeur chimique 

Conforme aux réglementations (EG) 1126/2007 et (EG) 1881/2006 

  

Valeur microbiologique 

Conforme aux réglementation (EG) 1441/2007 

Salmonelle non détectable dans 25g 

Nombre total de plaques aérobies < 1.000 ufc/g 

Levure et moisissures < 1.000 ufc/g 

 

La valeur nutritionnelles 

 100g 15g* RI** par 15g 

Énergie 772 kJ 
186 kcal 

116 kJ 
28 kcal 

1% 

Matière grasses 14.6 g 2.2 g 3% 

Dont acides gras saturés 8.2 g 1.2 g 6% 

                           Glucides 2.7 g 0.4 g <1% 

Dont sucres 0.3 g 0.0 g <1% 

Fibres alimentaires 0.2 g 0.0 g -% 

Protéines 10.8 g 1.6 g 3% 

Sel 1.8 g 0.3 g 4% 

  

Informations sur les allergènes 

Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybri-
dées, et produits à base de ces céréales. 

- 

Crustacés et produits à base de crustacés - 

œufs et produits à base d’ œufs - 

Poissons et produits à base de poissons - 

Arachides et produits à base de soja - 

Soja et produits à base de soja - 

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) + 

Fruits à coque, à savoir : amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia 
ou du Queensland, et produits à base de ces fruits, à l’ exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats al-
cooliques, y compris d’alcool éthylique d’ origine agricole 

- 

Céleri et produits à base de céleri - 

Moutarde et produits à base de moutarde - 

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre  - 

Lupin et produits à base de lupin - 

Mollusques et produits à base de mollusques - 

+ est présent - est absent   ? est peut contenir 


