
REF : 4920 DESIGNATION : RIZ POUR SUSHI MARQUE : DIVERS

Thème : Asie

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Riz rond collant pour préparation de sushis

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : Sac de 10 kg

Origine : ITALIE OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit sec et frais. La durée de 
vie du produit est de 18 mois à partir de la date 
de production.

Aprés ouverture bien refermer le sac et conserver 
dans un endroit frais et sec ou conserver dans un 
récipient hermétique. Consommer avant la date 
de péremption.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Variété de riz parfaite pour la préparation 
des sushis 
- Riz rond, texture collante pour une bonne 
tenue des sushis 

Un riz rond idéal à la préparation des sushis 
et des makis. Une fois cuit, il dispose d�un 
jolie couleur brillante et blanche. Ses 
caractéristiques d�agglutination facilitent le 
montage des sushis. 

Mode d'utilisation

Rincer 250 g de riz sous l'eau froide. 
Tremper le riz dans de l'eau froide 20 
minutes. Egoutter et rincer. Faire cuire dans 
400 ml d'eau, porter à ébullition, couvrir et 
réduire le feu. Laisser cuire 10 minutes ou 
jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. Ajouter 2 
cuillères à soupe de vinaigre de riz et deux 
de sucre avant la préparation des makis ou 
sushi.

Cible métiers

Cash and Carry 
Cuisines du Monde 
Grossistes 
Restauration Collective 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

ASIE

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 750

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 10 = 80 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01272

F01176

F00517

Chirashi Hawaien

Bowl de riz à la japonaise 

Sushis et sashimis

Asie

Asie

Asie

riz(100%)
 

EAN unité :

EAN carton :

8000024410054

823.6 kg

520 mm

275 mm

60 mm

08000024410054

10.045 kg

10 kg
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