YUZU PEPPER PASTA
Info Yuzu pepper pasta
Déscription
Le Yuzu est un agrume tendance au parfum caractéristique,
ingrédient central de la cuisine japonaise. Associé au piment rouge,
il relève les sauces, vinaigrettes et plats.

Utilisation
La pâte de Yuzu Pepper, une aide précieuse pour apporter de
l’originalité dans la cuisine quotidienne. Pour donner du goût aux
sauces, mayonnaises végétariennes, dressings, vinaigrettes, mais
aussi pour relever un Wok ou un plat de légumes. Mélangez la pâte
de Yuzu avec de l’huile d’olive, de la sauce soja, du vinaigre de riz et
un jus de fruit de votre choix et obtenez un assaisonnement
délicieux en un clin d’oeil. La pâte de gingembre, une aide
précieuse pour apporter

Ingrédients
Pâte à l'écorce de Yuzu citrus* 50%, pâte de piment rouge* 30%,
sel marin. (*= issu de l'agriculture biologique)
*issu de l'agriculture biologique

Emballage
30 g.

Produit issu de l'agriculture biologique
100 % des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture
biologique.
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Info allergènes
Ingrédients
Pâte à l'écorce de Yuzu citrus* 50%, pâte de piment rouge* 30%, sel marin. (*= issu de l'agriculture biologique)
* = issu de l'agriculture biologique

Allergènes
Ce produit ne contient pas d’allergènes

Info pro
Conditionnement carton:

12 x 30g

Code article

41392000

Code barre article

(!4B 78I-aeidif!

Code barre carton

(!4B 78I-agjhce!

Unités / palette:

6240

Cartons/palette

520

Cartons/couches

40

Couches/palette

13

Code intrastat

21039090

Poids net unité de vente

30g

Dimensions net unité de vente

d: 25 - w: 40 - h: 120

Poids net carton

0.36kg

Poids brut carton

0.57kg

Dimensions net carton

d: 190 - w: 70 - h: 125

Marque

Lima BV

