REF : 6951

DESIGNATION : SAUCE CURRY BUTTER CHICKEN

MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Inde

Description : Sauce curry pour réaliser le butter chicken et parfumer les plats

Ambiant / Epicerie

Gamme : Sauces
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

4 pots de 1,2 kg

Origine :

ROYAUME UNI

Durée de vie :

Stocker dans un endroit frais et sec. 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 4 jours qui suivent.

Infos Logistique Carton

- Recette indienne authentique
- Sauce prête à l’emploi
- A ajouter aux légumes et au poulet
- Savoureux mélange de crème, gingembre,
coriandre, oignons, citron, pâte de tomate
- Possibilité de détendre avec du bouillon

Poids NET :

4.8 kg

Poids BRUT :

5.64 kg

Longueur :

225 mm

Largeur :

190 mm

Un sauce douce et onctueuse, idéale pour la
réalisation du fameux butter chicken. Cette

Hauteur :

172 mm

EAN unité :

5024448561591

Allergènes :

EAN carton :

05024448561645

lait

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau, oignons, crème fraîche(18%), huile de colza, pâte de tomate (
tomates, correcteur d'acidité (acide citrique (E330))), sucre, beurre(
3%), amidon modifié de maïs, mélange d'épices (curcuma, cumin,
coriandre, paprika, sel, mangue en poudre, gingembre, poivre noir,
cannelle, feuille de laurier, clou de girofle, noix de muscade, anis,
cardamome verte, ail, oignons, piment en poudre, acidifiant (acide
citrique (E330)), sel noir, fenugrec en poudre, cardamome noire, anis
étoilé, citron en poudre, feuille de fenugrec), sel, oignon déshydraté,
correcteurs d'acidité (acide citrique (E330), acide lactique (E270)), ail
en purée (ail, correcteur d'acidité (acide citrique (E330))), feuilles de
fenugrec déshydratées, feuilles de coriandre déshydratées, gingembre
en purée (gingembre, correcteur d'acidité (acide citrique (E330))),
arôme, jus de citron concentré

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Bien agiter avant l'utilisation.
S'utilise en marinade de poulet ou en sauce
garniture de sandwich, compter 50 g par
portion.

1200 x 800 x 1180

Palettisation :

24 x 6 = 144 cartons

Poids BRUT :

832.16 kg

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

Recettes
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Dimensions :

Concepts

F01004

Wraps butter chicken végétal

Tex-Mex

F00597

Hot dog Bombay

Américain

F00480

Curry poulet kashmere

Inde

F00474

Poulet tandoori pommes bombay

Inde

F00475

Butter chicken

Inde
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