
Product: Bruine rundsfond 240ml

Ingrediënten:

ingrédients:

NUTRITIONELE INFORMATIE / VALEUR NUTRITIVE

per 100ml product / par 100ml produit

energie/énergie: 77 kJ / 18 kcal
vetten/graisses: 0,2 g
     waarvan vezadigde vetzuren: 0,2 g
     dont acides gras saturés: 0,2 g
koolhydraten/glucides: 1,3 g
     waarvan suikers: 0,5 g
     dont sucres: 0,5 g
eiwitten / proteïnes: 3,25 g
zout / sel: 0,18 g

Bijzondere kenmerken: glutenvrij, lactosevrij

Caractéristiques spéciales: sans gluten, sans lactose

verpakking: glazen pot / bocal en verre

THT/DDM: 18 maanden / mois

Bijkomende informatie:

Information supplémentaire:

Bruine rundsfond is bereid op basis van: water, rundsbeenderen, 
kalfsbeenderen, ajuin, wortel, tomatenpuree (dubbel 
geconcentreerd), varkenszwoerd, selder, look,
kruiden.

Le fond de bœuf brun est préparé à base de : eau, os de bœuf, os 
de veau, oignon, carotte, concentré de tomate (double concentré), 
couenne de porc, céleri, ail, épices.

Koel en droog bewaren. Na opening in de koelkast bewaren, 
binnen 3 dagen gebruiken.

Gardez au frais et au sec. A conserver au réfrigérateur après 
ouverture, à utiliser dans les 3 jours.
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Gluten bevattende granen en afgeleide 
producten /  Céréales contenant du gluten et 

dérivés 

Eieren en afgeleide producten/ Oeufs et 
produits dérivés

Vis en afgeleide producten / Poissons et 
produits dérivés

Pindanoten en afgeleide producten / Arachides 
et dérivés

Sojabonen en afgeleide producten / Soja et 
produits dérivés

Melk en zuivel producten (incl. lactose) / Lait et 
produits laitiers (incl. Lactose)

Aardnoot en afgeleide producten / Arachide et 
dérivés

Selderij en afgeleide producten / Céleri et 
produits dérivés

Mosterd en afgeleide producten / Moutarde et 
dérivés

Sesamzaad en afgeleide producten / Les 
graines de sésame et produits dérivés

Sulfiet > 10 mg/kg basisproduct / Sulfite > 10 
mg / kg de base

Lupines en afgeleide producten / Lupins et 
produits dérivés

Weekdieren en afgeleide producten / 
Mollusques et dérivés
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