REF : 6633

DESIGNATION : PÂTE DE CURRY TIKKA

MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Asie

Description : Pâte indienne aux épices indiennes tikka à diluer

Ambiant / Epicerie

Gamme : Sauces
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

2 pots de 2,3 kg

Origine :

ROYAUME UNI

Durée de vie :

Stocker à température ambiante. La durée de vie
du produit est de 18 mois à partir de la date de
farbication.

Conservation :

OGM : Non

Après ouverture, refermer hermétiquement le pot
et conserver au réfrigérateur. Consommer dans
les 6 semaines qui suivent.

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau, huile de colza, coriandre en poudre(9%), sel, paprika en poudre(
5%), piment en poudre(4%), ail en poudre, mangue en poudre,
concentré de tamarin, cumin moulu, gingembre moulu, correcteur
d'acidité (acide acétique (E260)), garam masala (coriandre, cumin,
cassis, poivre noir, anis étoilé, gingembre, cardamome verte, piment,
cardamome noire, clou de girofle, feuille de laurier, noix de muscade),
mélange d'épices Tikka Masala (cumin, paprika, coriandre,
cardamome verte, cannelle, clou de girofle, sel, feuille de fenugrec),
amidon de maïs modifié, arômes, correcteurs d'acidité (acide citrique
(E330), acide lactique (E270)), colorant (extrait de paprika (E160c))

- Incontournable recette indienne
- Pour réaliser marinade ou curry
- A délayer dans du yaourt
- Facile à mettre en œuvre
- Force : MEDIUM
- Sans additif, sans conservateurs, sans
gluten
- Convient aux végétariens
Idéal pour cuisiner un poulet tikka, plat
originaire d’Asie du Sud. Pâte à diluer dans
du yaourt ou de la crème pour obtenir une
marinade ou une sauce curry onctueuse. A
utiliser sur du poulet, des légumes ou même
du poisson.

Mode d'utilisation
A utiliser en marinade de viande, du poulet
ou pour la réalisation de curry tikka masala.
Pour obtenir un curry ou une marinade moins
épicé diluer la pâte de curry dans de la
crème ou du yaourt.

Recettes

Infos Logistique Carton
Poids NET :

4.6 kg

Poids BRUT :

5 kg

Longueur :

190 mm

Largeur :

140 mm

Hauteur :

295 mm

EAN unité :

5024448526309

EAN carton :

05024448526729

Infos Logistiques Palette
Dimensions :

1200 x 800 x 1330

Palettisation :

20 x 4 = 80 cartons

Poids BRUT :

400 kg

Cible métiers
Caféteria
Cash and Carry
Grossistes
Rest. à Thème
Rest. Collective
Rest. Traditionnelle
Traiteur Industriel
Traiteur Traditionnel

Concepts
WORLDFOOD
ASIE
WRAP/SALAD
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