REF : 6663

DESIGNATION : SAUCE HOISIN

MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Asie

Description : Sauce barbecue chinoise pour laquer ou mariner

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 barbecue chinoise
- Très utilisée dans la cuisine chinoise
- Sauce épaisse, sucrée et aromatique
Sauce épaisse qui est utilisée pour laquer ou
mariner les viandes, faire des légumes
sautés ou en sauce à dipper. Elle apporte des
saveurs épicées, sucré-salé et permet de
faire caraméliser la viande.
Allergènes :

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau, sucre, sauce soja(10%) (extrait de soja (eau, graine de soja,
sel, farine de blé), eau, sucre, mélasse, sel, extrait de malt (à partir
d'orge), correcteur d'acidité (acide acétique (E260))), purée de
prune(6%), amidon modifié de maïs, huile de colza, colorant (caramel
(E150)), sel, ail en poudre, stabilisant (gomme xanthane (E415)),
épices (anis étoilé, cannelle, fenouil, poivre noir, clou de girofle),
correcteur d'acidité (acide citrique (E330)), cannelle moulue

céréale contenant du gluten
soja

Infos Logistique Carton
Poids NET :

5 kg

Poids BRUT :

5.2 kg

Longueur :

215 mm

Largeur :

188 mm

Hauteur :

177 mm

EAN unité :

5024448556818

EAN carton :

05024448556887

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Bien agiter avant utilisation.
Elle peut s'utiliser en marinade mais elle est
surtout utilisée pour les rouleaux de
printemps comme assaisonnement.

Dimensions :

1200 x 800 x 1566

Palettisation :

21 x 8 = 168 cartons

Poids BRUT :

873.6 kg

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

Recettes
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Concepts

F00488

Boeuf Hoisin

Asie

F00482

Cabillaud Teriyaki

Asie

WORLDFOOD
ASIE
WRAP/SALAD
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