
REF : 6391 DESIGNATION : LAIT DE COCO MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Asie

Produit

Gamme : Sauces

Description : Lait de coco pour la préparation de plats asiatiques.

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 12 boîtes de 400 ml

Origine : THAILANDE OGM :

Durée de vie : Stocker à température ambiante. La durée de vie 
du produit est de 24 mois à partir de la date de 
production.

Conserver dans un récipient hermétique au 
réfrigérateur et consommer dans les 4 jours.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes : anhydride sulfureux et sulfite

Ingrédients

- Lait de coco de Thaïlande 
- Avec anneau d'ouverture facile 
- Idéal pour réaliser d'onctueux currys thaïs, 
indiens ou créoles 
- Donne également une saveur coco à tous 
vos desserts, cocktails et smoothies 

Le lait de coco s�intègre partout pour 
apporter douceur, onctuosité et saveurs  

Mode d'utilisation

Le lait de coco a une tendance naturelle à se 
solidifier à température ambiante. 
Pour un lait de coco onctueux, bien agiter 
avant ouverture et si besoin réchauffer 
quelques instants pour qu'il se liquéfie. 

Cible métiers

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

Concepts

WORLDFOOD 
WRAP/SALAD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1910

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 15 = 144 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01087

F00925

F00838

F00492

F00478

Brochette satay

Ceviche de dorade

Crème brulée lait de coco

Chicken curry Korma

Curry agneau madras

Latino

Américain

Asie

Inde

extrait de noix de coco(75%), eau, stabilisants (gomme guar (E412),
 mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E471), polysorbate
 60 (E435), carboxyméthylcellulose (E466), gomme xanthane (E415)),
 conservateur (métabisulfite  de sodium (E223) (dioxyde de souffre (
E220) (contient  sulfite)))
 

EAN unité :

EAN carton :

5024448523230

925.03 kg

303 mm

223 mm

117 mm

05024448523247

5.485 kg

4.92 kg
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