REF : 6660

DESIGNATION : SAUCE SZECHUAN

MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Asie

Description : Sauce de cuisson chinoise sucrée et pimentée

Ambiant / Epicerie

Gamme : Sauces
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

4 pots de 1.25 kg.

Origine :

ROYAUME UNI

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.

Conservation :

OGM : Non

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

- Recette chinoise célèbre
- Sauce de cuisson
- Réputée pour son goût relevé et épicé
Sauce chinoise à la fois sucrée et pimentée à
base d’ananas, de poivrons, de tomates et
de piments. Elle s’associe parfaitement avec
les crevettes ou le poulet.

Allergènes :

céréale contenant du gluten

Infos Logistique Carton
Poids NET :

5 kg

Poids BRUT :

5.2 kg

Longueur :

215 mm

Largeur :

188 mm

Hauteur :

177 mm

EAN unité :

5024448556801

EAN carton :

05024448556870

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau, sucre, ananas(10%) (ananas, eau, sucre), sirop de glucose,
oignons, poivron rouge(6%), poivron vert(6%), vinaigre d'alcool, pâte
de tomate (tomates, correcteur d'acidité (acide citrique (E330))),
pâte de piment (piment, sel, correcteur d'acidité (acide acétique (
E260))), amidon modifié de maïs, sel, piment Szechuan (0.3%),
piment en poudre, colorant (extrait de paprika (E160c)), extrait de
levure (extrait de levure (contient orge), sel), correcteur d'acidité (
acide citrique (E330))

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Bien agiter avant utilisation.
La sauce Szechuan peut être utilisée comme
une marinade ou pour ajouter une saveur
piquante aux grillades ou poissons. Elle peut
même être utilisée avec des nouilles et des
salades.

Recettes

Mise à jour le 05/09/2019

Dimensions :

1200 x 800 x 1566

Palettisation :

20 x 8 = 160 cartons

Poids BRUT :

852 kg

Cible métiers
Caféteria
Centre de vacances
Grossistes
Hôtel
Rest. à Thème
Rest. Collective
Traiteur Traditionnel

Concepts

F00485

Poulet Szechuan

Asie

F00136

Duo de crevettes sauce szechuan et haric

Asie

F00082

Poulet sauce Szechuan

Asie

WORLDFOOD
ASIE
WRAP/SALAD
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