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code produit 15159.05

type du
conditionnement

seau plastique

taille du
 conditionnement

5 kg               91 x 5 kg

conservation 18 mois

stockage dans un endroit frais et sec

aspect, couleur mélange un peu beige, sous forme 
de poudre

goût, odeur abricot

lipides 0,2 % dont acid. gras saturés: 0 %

protéines 0,2 %

glucides 78,5 % dont sucre: 76,4 %

sels minéraux

humidité

divers Fibres: 7,8 %
Sodium: 1,7%

valeur
nutritionnelle

356 kCal / 100 g
1442 kJ / 100 g

salmonelles / 1g /

staphylocoques aureus / 1g /

coliformes fécaux / 1g /

coliformes totaux / 1g /

flore totale / 1g /

levures / 1g /

moisissures / 1g /

ingrédients sucre, gélifiant(s): E 440, E 407, E 410; acidifiant(s): E 330, E 331; sirop de glucose déshydraté, 
stabilisant(s): E 461, E 415; lactose, arôme, colorant(s) alimentaire(s): extrait végétal

DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES PHYSICO - CHIMIQUES

QUALITÉ SENSORIELLE

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

date 24.02.2011

support d'analyse Mix

Remarque Valeurs calculés

Remarque /

Autres codes: 991

Les valeurs nutritionnelles ne sont qu'indicatives. Des variations peuvent survenir du fait qu'il s'agit de produits naturels

peut contenir 
des traces de:

céreáles contenant du gluten , oeufs

Ces données ne font pas partie d’un service de modification. Vous trouvez la liste actuelle des ingrédients ainsi que les 
contaminations croisées des allergènes possibles sur l’étiquette de l’emballage

MODE D'EMPLOI - CARACTERISTIQUES:
Produit pour le glaçage et le nappage de tartes, de sserts et cakes aux fruits. 
Convient également pour la réalisation de gelée au vin et fourrage.

KOMPLET Brillant Jaune convient pour les installati ons spray (température 
machine : 85-90°C) et vous offre :
- une réalisation rapide et fiable
- un aspect clair et brillant
- un cachet fruité
- une bonne tranchabilité
- une bonne et longue stabilité

Toutes ces informations sont valables à ce jour et sont sujettes à des modifications.
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Recette de base:              gelée         nappage
KOMPLET Brillant Jaune        100 g           120 g
Sucre                         400 g           480 g
Eau                         1.000 g         1.000 g
Poids total                 1.500 g         1.600 g

Mélanger KOMPLET Brillant Jaune avec le sucre. Rajo uter à l'eau bouillante et 
faire bouillir de nouveau.

Le nappage peut être réchauffé.
Vous pouvez remplacer une partie de la quantité d'e au par du jus de fruit.

Toutes ces informations sont valables à ce jour et sont sujettes à des modifications.





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/ Title  
( )
/ Subject  
( D:20110224130447+01’00’)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator 
(D:20110224130447+01’00’)
/CreationDate 
(mhonnecker)
/Author 
-mark- 


