
REF : 6657 DESIGNATION : SAUCE HUÎTRE MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Asie

Produit

Gamme : Sauces

Description : Sauce épaisse au goût iodée très utilisée dans la cuisine chinoise

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 pots de 1.25kg

Origine : ROYAUME UNI OGM :

Durée de vie : Stocker dans un endroit frais à l'abri de la 
lumière. La durée de vie du produit est de 18 mois 
à partir de la date de fabrication.

Après ouverture, refermer hermétiquement le pot 
et conserver au réfrigérateur. Consommer dans 
les 2 semaines qui suivent.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
poisson 
mollusque 

Ingrédients

- Très utilisée dans la cuisine d'Asie du 
Sud-est et de la Chine du Sud 
- Sauce veloutée et épaisse de couleur brun 
sombre 
- Goût subtil à la fois sucré et salé 
- Parfume viandes, volailles, poissons, fruits 
de mer, légumes, nouilles et riz sautés 

Sauce épaisse utilisée couramment dans la  

Mode d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. 
Elle est souvent utilisée dans les cuisines 
cantonaises et thaïes.  
Evitez de saler vos plats, la sauce d'huître 
est très assaisonnée. 

Cible métiers

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

Concepts

WORLDFOOD 
ASIE 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1230

Palettisation :

Poids BRUT :

24 x 6 = 144 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F00496

F00486

F00083

Brochettes poulet satay

Porc sauce huître

Salade de boeuf au vermicelle de riz

Asie

Asie

Asie

eau, sucre, sirop de glucose(10%), amidon modifié de maïs(6%),
 huile de colza, colorant (caramel (E150)), vinaigre d'alcool,
 gingembre en purée(1.8%) (gingembre, correcteur d'acidité (acide
 citrique (E330))), extrait de levure (extrait de levure (contient  orge),

 sel), sel, extrait d' huître(0.8%) (amidon de tapioca ,  huître en
 poudre, sel, huile de tournesol, antioxydant (extrait de romarin)), ail

 en purée(0.75%) (ail, correcteur d'acidité (acide citrique (E330))),
 oignons(0.6%), purée de prune, sauce poisson (extrait d' anchois  (
eau, anchois ), sel, sucre), arôme, correcteur d'acidité (acide citrique

 (E330))
 

EAN unité :

EAN carton :

5024448556795

797.6 kg

220 mm

190 mm

180 mm

05024448556863

5.4 kg

5 kg
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