
REF : 6839 DESIGNATION : GINGEMBRE ÉMINCÉ MARQUE : DIVERS

Thème : Japon

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Gingembre mariné japonais pour sushi

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 10 sachets de 1,5 kg

Origine : CHINE OGM :

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

Après ouverture, conserver le produit au 
réfrigérateur dans un récipient hermétique et 
consommer rapidement.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Gingembre émincé et mariné 
- Condiment japonais pour sushi, maki... 
- Également utilisé dans les potages ou les 
plats de poisson 

Gingembre mariné rose, idéal pour 
l�accompagnement des sushis et des 
sashimis. Il rehausse les saveurs des 
aliments. Ce pickle se sert comme 
garniture, avec du riz ou comme ingrédient 
dans certaines recettes. 

Mode d'utilisation

Le gingembre émincé s'apprécie  entre 
chaque sushis dégustés.

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 1050

Palettisation :

Poids BRUT :

10 x 4 = 40 cartons

Non

Ambiant / Epicerie

F01272

F01176

F01048

Chirashi Hawaien

Bowl de riz à la japonaise 

Gyozas bowl

Asie

Asie

Asie

gingembre(66%), eau, sel, acidifiants (acide acétique (E260), acide
 citrique (E330)), exhausteur de goût (glutamate monosodique (
E621)), conservateur (sorbate de potassium (E202)), édulcorant (
aspartame (E951)), colorant (anthocyanes (E163)), édulcorants (
saccharine (E954), sucralose (E955))
 

EAN unité :

EAN carton :

4939826603859

648 kg

360 mm

275 mm

225 mm

14939826603856

15.7 kg

15 kg
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