TAMARI CORIANDRE & WASABI (WOK
& LÉGUMES)
Info Tamari coriandre & wasabi (wok &
légumes)
Description
Dans la cuisine traditionnelle Japonaise, le wasabi se combine
idéalement à la sauce soja. La coriandre est reconnue pour sa
nature aromatique et piquante. L’association avec la coriandre
offre une sauce très aromatique et dans l’air du temps.

Utilisation
Une sauce très facile d’emploi dans la cuisine moderne : marinades,
woks, salades… Savoureuse avec les légumes mijotés, les protéines,
les plats à base de riz et de céréales, les salades, etc.

Ingrédients
Tamari* 64,8% (eau, SOJA*, sel marin, alcool*, A. oryzae), eau,
vinaigre de vin blanc*, amidon de maïs*, graines de coriandre*
1,8%, poudre de wasabi* 1,4% (raifort*, wasabi*).
*issu de l'agriculture biologique

Emballage
250 ml.

Produit issu de l'agriculture biologique
100 % des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture
biologique.
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RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

Info allergènes
Ingrédients
Tamari* 64,8% (eau, SOJA*, sel marin, alcool*, A. oryzae), eau, vinaigre de vin blanc*, amidon de maïs*, graines de coriandre* 1,8%, poudre de wasabi*
1,4% (raifort*, wasabi*).
* = issu de l'agriculture biologique

Allergènes présent dans le produit:
Soja

Info pro
Conditionnement carton:

6 x 250ml

Code article

41657000

Code barre article

(!4B 78I-aeheih!

Code barre carton

(!4B 78I-agifbc!

Unités / palette:

1296

Cartons/palette

216

Cartons/couches

36

Couches/palette

6

Intrastat code

21031000

Poids net unité de vente

282g

Dimensions net unité de vente

d: 57 - w: 57 - h: 190

Poids net carton

1.69kg

Poids brut carton

3.08kg

Dimensions net carton

d: 184 - w: 124 - h: 207

Marque

?

