REF : 6971

DESIGNATION : SAUCE CURRY KORMA DOUCE

MARQUE : TIGER TIGER

Thème : Inde

Description : Sauce originaire d'Inde à la noix de coco et aux épices

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.

- Sauce prête à l’emploi
- Cocktail de saveurs venues d'Inde
- Base de noix de coco et crème fraiche,
parfumée aux épices
- Recette douce, adaptée à tous les goûts

Infos Logistique Carton
Poids NET :

4.8 kg

Poids BRUT :

5.64 kg

Longueur :

225 mm

Largeur :

190 mm

Sauce riche à la noix de coco et aux épices,
utilisée surtout pour les recettes à base de
légumes, d’agneau et de poisson, mais aussi

Hauteur :

172 mm

EAN unité :

5024448561577

Allergènes :

EAN carton :

05024448561621

lait

Ingrédients

Mise en Oeuvre

eau, oignons, crème de noix de coco(14%) (noix de coco, eau),
crème fraîche(14%), huile de colza, sucre, amidon modifié de maïs,
pâte de tomate (tomates, correcteur d'acidité (acide citrique (
E330))), mélange d'épices (coriandre, cumin, cannelle, clou de
girofle, cardamome noire, feuille de laurier en poudre, cardamome
verte, curcuma, oignon en poudre, ail en poudre, gingembre en
poudre, anis étoilé en poudre, sel, piment en poudre), oignon
déshydraté, sel, noix de coco déshydratée, ail en purée (ail,
correcteur d'acidité (acide citrique (E330))), feuilles de fenugrec
déshydratées, feuilles de coriandre déshydratées, correcteurs
d'acidité (acide citrique (E330), acide lactique (E270)), jus de citron
concentré, gingembre en purée (gingembre, correcteur d'acidité (
acide citrique (E330))), arôme épices

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Bien agiter avant utilisation.
Laissez mijoter vos légumes ou encore vos
viandes et volailles.
A déguster bien sûr avec du riz ou des naans
indiens.

Recettes

Mise à jour le 15/07/2019

Dimensions :

1200 x 800 x 118

Palettisation :

24 x 6 = 144 cartons

Poids BRUT :

832.16 kg

Cible métiers
Cash and Carry
Grossistes
Hôtel
Rest. à Thème
Rest. Collective
Rest. Traditionnelle
Traiteur Traditionnel

Concepts

F00908

Curry korma veggie

Inde

F00492

Chicken curry Korma

Asie

WORLDFOOD
ASIE
WRAP/SALAD

SDV S.A.S - ZA DU PONT NEUF - CS 10017 SALLES D'ANGLES - 16121 COGNAC CEDEX

Tél: 05 45 82 83 11 - Fax: 05 45 83 98 96

www.sdvfrance.fr

