
REF : 7481 DESIGNATION : ROULEAU IMPERIAL THAI CREVETTE MARQUE : ASIAN SELECT

Thème : Asie

Produit

Gamme : Appetizer

Description : Pâte de blé avec farce aux crevettes, liseron d'eau et herbes aromatiques

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 100 pièces de +/-30 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 18 mois à partir de la date de 
fabrication.

Bien refermer le sachet et conserver à -18°C. 
Consommer avant la date de péremption. Ne pas 
recongeler un produit décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :

anhydride sulfureux et sulfite 
crustacé 
céleri 
céréale contenant du gluten 
poisson 
soja 

Ingrédients

- alternative aux nems 
- rouleau croustillant 
- farce savoureuse et bien aromatisée 
- env. 100 pièces par carton 
- ± 30 g/pce 

Rouleau de pâte de blé avec une farce aux 
crevettes, liseron d'eau, herbes 
aromatiques. 

Mode d'utilisation

friteuse 180°C: 4 à 5 min

Cible métiers

Cash and Carry 
Cuisines du Monde 
Grossistes 
Hôtel 
Parc & Loisirs 
Restauration Collective 
Traiteur Traditionel / Evenementiel 

Concepts

ASIE 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1550

Palettisation :

Poids BRUT :

12 x 10 = 120 cartons

Non

Surgelé

farce (crevette(18.6%), pomme de terre(8.7%), oignon, choux
 blanc(2.9%), carotte(2.9%),  céleri(2.9%), flocons de pomme de

 terre, sel, sucre, exhausteur de goût (glutamate de sodium (E621)),
 feuille de citron, galanga, ail en poudre, poivre blanc, fumet de
 crustacés (maltodextrine, amidon de maïs (contient  sulfite), sel,

 poudre de crevette, sucre, tomate, oignon, huile de colza, extrait de
 levure, arôme naturel, extrait de  homard , poudre de cabillaud ,

 épaississants (gomme xanthane (E415), gomme guar (E412)),
 acidifiant (acide citrique (E330)), jus de betterave rouge concentré,
 laurier)), pâte(58%) (eau, farine de  blé, fécule de pomme de terre,

 huile de tournesol, sel, émulsifiant (lécithines de  soja (E322)))
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

413 kg

310 mm

215 mm

140 mm

03351700074813

3.275 kg

3 kg
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