RICE CUISINE
Info Rice cuisine
Déscription
Alternative végétale à la crème liquide, Rice Cuisine est un produit
très apprécié de Lima, car l’utilisation de riz le rend peu allergisant.
Grâce à sa saveur douce, cette crème cuisine est idéale pour toutes
les utilisations, aussi bien salées que sucrées. Moins de 8% de
matières grasses, sans soja, sans gluten et sans lactose, elle est
facile à digérer. Riz Cuisine est pauvre en sel, et riche en acides
gras insaturés. .

Utilisation
Rice Cuisine vous accompagnera dans la préparation d’excellents
desserts : flans, crèmes, et apportera une touche originale à vos
plats : veloutés, purées de légumes..

Ingrédients
eau, riz* 9%, huile de tournesol*, stabilisant: gomme de caroube* et
gomme de guar* et gomme gellane, sel marin.
*issu de l'agriculture biologique

Emballage
200 ml.
AB

VEGAN

SANS GLUTEN

SANS SUCRES
AJOUTÉ

PAUVRE EN
SEL

TETRA

Produit issu de l'agriculture biologique
99%

Analyse nutritionnelle
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100ml

portion ?ml

%RI

RI

390 kJ
Énergie
94 kcal

2000 kcal

7,0 g

70 g

dont acides gras saturés

0,9 g

20 g

dont acides gras mono-insaturés

1.7 g

dont acides gras polyinsaturés

4,5 g

Graisse

Glucides
dont sucres
Fibre
protéines
Sel
RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

7,2 g

260 g

4,1 g

90 g

0,6 g
0g

50 g

0,11 g

6g

Info allergènes
Ingrédients
eau, riz* 9%, huile de tournesol*, stabilisant: gomme de caroube* et gomme de guar* et gomme gellane, sel marin.
* = issu de l'agriculture biologique

Le produit peut contenir des traces de:
Fruits secs oléagineux & Soja

Info pro
Conditionnement carton:

15 x 200ml

Code article

41335000

Code barre article

(!4B 78I-aeha f!

Code barre carton

(!4B 78I-agh gi!

Unités / palette:

3375

Cartons/palette

225

Cartons/couches

25

Couches/palette

9

Code intrastat

21069092

Poids net unité de vente

206g

Dimensions net unité de vente

d: 45 - w: 45 - h: 120

Poids net carton

3.10kg

Poids brut carton

3.34kg

Dimensions net carton

d: 120 - w: 155 - h: 232

Marque

Lima BV

