BASES TOMATÉES
Restauration
Collective

Restauration
Traditionnelle

Restauration
rapide / à emporter

Restauration
Gastronomique

Restauration
à thème

Tomacoulis
• Purée de tomates mi-réduite 11%
• Texture nappante
• Sans colorant (*), sans conservateur (*)
(*) conformément à la réglementation en vigueur

• Multi-usages
MULTI

US

Tomapulpe

AGE

• Pulpe de tomates avec morceaux
• Texture onctueuse
• Sans colorant (*)
(*) conformément à la réglementation en vigueur

• Multi-usages
Portions

• En préparation froide : gaspacho, accompagnement
terrines, mousses, verrines

La démarche Qualité Or : un travail exigeant de
sélection des meilleurs ingrédients (variétés de
blés durs, tomates mûries en plein champ, …)
et/ou de maîtrise des process de fabrication
pour garantir la meilleure qualité produits aux
restaurateurs et à leurs convives

Ingrédients
Tomacoulis :
• 99,5% purée de tomates mi-réduite, sel
Tomapulpe
• Purée de tomates à 7% avec morceaux de tomates,
affermissant : chlorure de calcium

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g de produit)
Tomacoulis
39 kcal soit 163 Kj
0,1 g dont acides gras
Matières grasses
saturés 0,03 g
Glucides
6,9 g dont sucres 3,7 g
Fibres alimentaires 2,1 g
Protéines
1,5 g
Sel
0,75 g

Énergie

Tomapulpe
29 kcal soit 121 Kj
0,1 g dont acides gras
saturés 0,03 g
4,4 g dont sucres 4,1 g
2,1 g
1,5 g
0,30 g

Caractéristiques physico-chimiques
Tomacoulis

Tomapulpe

Brix

11 ± 1

7±1

Ph

4,20 ± 0,25

4,2 ± 0,1

Gamme professionnelle
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• En préparation chaude : sauce pour pâtes, riz, viande,
poisson, ratatouille, piperade, basquaise, potage...

BASES TOMATÉES

DLUO
18 mois pour Tomapulpe / 24 mois pour Tomacoulis
Après ouverture, à conserver 3 jours au refrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Palettisation
Désignation

Code
produit

Poids
en gr

Nb
articles /carton

Cartons /
couche

Nb
couches

Cartons
/palette

Poids brut
en Kg
/palette

Tomacoulis - 3038352876001

800560

1000

12

12

5

60

774

Tomapulpe - 3038353080308

800568

2000

6

16

4

64

824

Nos technicos - commerciaux se tiennent à votre disposition pour tous conseils de mise en oeuvre
et choix des formats selon vos besoins et contraintes.

Existe aussi
en version Bio

www.panzanifoodservice.com

Prenons goût au meilleur

