REF : 6662

DESIGNATION : SAUCE TERIYAKI

MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Asie

Description : Sauce japonaise sucrée et acidulée pour mariner viandes et poissons

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.

- Sauce japonaise traditionnelle
- Rehausse la saveur de vos plats
- Un goût sucré et acidulé à la fois
Sauce japonaise pour mariner les viandes et
poissons avant de les faire griller. A
badigeonner après cuisson pour renforcer la
saveur. Elle leur apporte un glaçage brillant
et de succulentes notes sucrées. S’utilise
Allergènes :

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau, sucre, sauce soja(13%) (extrait de soja (eau, graine de soja,
sel, farine de blé enrichie (farine de blé, carbonate de calcium (
E170), fer, thiamine, niacine)), eau, sucre, mélasse, sel, extrait de
malt (à partir d' orge), correcteur d'acidité (acide acétique (E260))),
sirop de glucose, vinaigre d'alcool, gingembre en purée(4%) (
gingembre, correcteur d'acidité (acide citrique (E330))), graine de
sésame(2%), amidon modifié de maïs, huile de sésame, extrait de
levure (extrait de levure (contient orge), sel), stabilisant (gomme
xanthane (E415)), correcteur d'acidité (acide citrique (E330))

Poids NET :

5 kg

Poids BRUT :

5.5 kg

Longueur :

215 mm

Largeur :

188 mm

Hauteur :

177 mm

EAN unité :

5024448556832

EAN carton :

05024448556900

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Bien agiter avant utilisation.
C'est une marinade idéale pour les viandes,
volailles, poissons et légumes ; qu'ils soient
grillés, pôelés, préparés au barbecue ou au
four.

Recettes

Mise à jour le 25/06/2020

graine de sésame
céréale contenant du gluten
soja

Infos Logistique Carton

Dimensions :

1200 x 800 x 1389

Palettisation :

21 x 7 = 147 cartons

Poids BRUT :

764.4 kg

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

Concepts

F00613

Beijing dog

Américain

F00482

Cabillaud Teriyaki

Asie

F00135

Saumon teriyaki

Asie

WORLDFOOD
ASIE
WRAP/SALAD
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