FURIKAKE MASALA (SAUPOUDREUR)
Info Furikake masala (saupoudreur)
Description

AB

VEGAN

SANS GLUTEN

SOURCE DE
PROTÉINES

SOURCE DE FIBRES

Le Furikake Masala est une combinaison réussie entre sésame et
d’un mélange d'épices typique indien, le Garam Masala. Cela
garantit un mariage harmonieux entre différentes cultures. C’est
un mélange équilibré et naturel pour donner un goût unique à vos
plats. Simple et pratique, pour assaisonner les plats au même titre
que sel et épices dans la cuisine occidentale. Saupoudrez sur du riz
chaud comme le font traditionnellement les japonais, un vrai régal !
I Il s’utilise également pour rehausser pâtes, légumes, salades
composées, tofu, mais aussi sur des onigiris, des sushis, pokebowl,
ramen; pour donner un touche unique… Variez avec nos deux
autres assaisonnements Furikake: Furikake Masala et Furikake
Pepper . Le nom Furikake vient du Japon : un pharmacien japonais
a eu l'idée de développer un complément alimentaire riche en
calcium. C'est devenu un assaisonnement à saupoudrer sur le riz:
un mélange de petits morceaux de poisson rôti, algues et graines
de sésame ; le nom Furikake est né. Furikake est depuis devenu un
terme bien connu pour les mélanges japonais à saupoudrer.

Utilisation
SANS SUCRES
AJOUTÉ

Très facile à utiliser. Une véritable surprise visuelle et gustative qui
vous fait partir à la découverte de nouveaux plats et de nouvelles
saveurs. Vous pouvez aussi utiliser ce furikake comme décoration,
pour apporter une touche supplémentaire à votre riz, mais il est
aussi délicieux avec les sushi, sur un pokébowl ou pour agrémenter
un popcorn d’une manière un peu plus originale.

Ingrédients
SÉSAME* 96% (SÉSAME* grillé, SÉSAME* décortiqué, SÉSAME*
noir*) sel marin, garam masala* 2% (oignon*, gingembre*, graine de
coriandre*, poivre noir*, algue*, cumin*, cardamome*, curcuma*,
cannelle*, poivre de cayenne*).
*issu de l'agriculture biologique

Emballage
70 g.

Produit issu de l'agriculture biologique
100 % des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture
biologique.

Analyse nutritionnelle
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g

portion ?g

%RI

RI

2554 kJ
Énergie

Graisse
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras polyinsaturés
Glucides
dont sucres

619 kcal

2000 kcal

55 g

70 g

8,0 g

20 g

22.2 g
25 g
2,6 g

260 g

0,8 g

90 g

Fibre

11 g

protéines

22 g

50 g

0,90 g

6g

Sel
RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

Info allergènes
Ingrédients
SÉSAME* 96% (SÉSAME* grillé, SÉSAME* décortiqué, SÉSAME* noir*) sel marin, garam masala* 2% (oignon*, gingembre*, graine de coriandre*,
poivre noir*, algue*, cumin*, cardamome*, curcuma*, cannelle*, poivre de cayenne*).
* = issu de l'agriculture biologique

Allergènes présent dans le produit:
Sésame

Le produit peut contenir des traces de:
Fruits secs oléagineux & Noix d'arachide

Info pro
Conditionnement carton:

6 x 70g

Code article

41406000

Code barre article

(!4B 78I-aeihgh!

Code barre carton

(!4B 78I-ahafga!

Unités / palette:

1560

Cartons/palette

260

Cartons/couches

26

Couches/palette

10

Intrastat code

12089000

Poids net unité de vente

70g

Dimensions net unité de vente

d: 66 - w: 66 - h: 75

Poids net carton

0.42kg

Poids brut carton

1.29kg

Dimensions net carton

d: 220 - w: 150 - h: 105

Marque

?

