
Product: Cuissana

Ingrediënten: cacaoboter 100.0%

ingrediédients: beurre de cacao 100,0%

préparation:

NUTRITIONELE INFORMATIE / VALEUR NUTRITIVE

100 g basisproduct / 100 g produit de base

energie/énergie: 3,766 kJ / 900 kcal
vetten/graisses: 100 g
     waarvan vezadigde vetzuren: 60,2 g
     dont acides gras saturés: 60,2 g
koolhydraten/glucides: 0,0 g
     waarvan suikers: 0,0 g
     dont sucres: 0,0 g
eiwitten / proteïnes: 0,0 g
zout / sel: 0,0 g

Bijzondere kenmerken: 100% cacaoboter

Caractéristiques spéciales: 100% beurre de cacao

verpakking: Alu-beklede combidoos / boîte garnie d'aluminium

THT/DDM: 12 maanden / mois

Bijkomende informatie:

Information supplémentaire:

bereiding: Panneer rauwe of geblancheerde producten, zoals vlees, vis, 
groenten, met Cuissana. U kunt Cuissana ook rechtstreeks op het 
product strooien. Bakken in een droge, hete pan. U hoeft geen 
andere vetstoffen toe te voegen.

couvrir ou blanchir votre produit tels que la viande , le poisson , les 
légumes avec cuissana . Vous pouvez également saupoudrer 
Cuissana directement sur le produit . Cuire dans une poêle chaude 
et sèche . Vous ne devez pas ajouter d'autres graisses .

Op een frisse en droge plaats bewaren (12 – 20 °C) en  
beschermen tegen licht en vorst. Altijd de bewaardoos  goed 
sluiten. Vulhoogte technisch bepaald.

Conserver dans un endroit frais et sec (12-20 ° C) et protégé de la 
lumière et du gel. Toujours fermer la boîte de stockage gestion des 
droits.



Allergeneninformatie / informations sur les allergènes

-

Schaaldieren / fruits de mer -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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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