


Ingredients:  Lait de coco (poudre de lait de coco, eau), sucre, beurre d’arachides (arachides rôties à sec, sel), jus de tamarin (concentré de tamarin, eau), eau, sauce 

de poisson (anchois, eau, sel, sucre), ail, pâte de cari rouge (flocons de piments chili rouges séchés, ail, citronnelle, sel, échalote, galanga, pâte de crevettes [crevettes, sel], 

zeste de lime kaffir, poivre), huile de canola et huile d’olive extra vierge, jus de lime (concentré de lime, eau), sauce soya (eau, blé, fèves de soya, sel), arachides broyées, 

piment jalapeno rouge, huile de sésame, coriandre, tomate, échalotes, sel, graines de sésame, graines de coriandre, acide citrique, poivre blanc. Contient : Des arachides, 

du poisson (anchois), des crevettes, du sésame, du soya et du blé.

méthode de Preparation: 
(La température interne doit être de 74 ° C  / 165 ° F  pendant au moins 15 secondes.)

Percer un trou dans le sachet et faire chauffer au four à micro-ondes pendant 10 à 12 minutes. COMBITHERM/CUISEUR VAPEUR : Dans le sachet pendant 
30 minutes.
BOUILLIR : Dans le sachet pendant 12 minutes. Instructions pour décongeler : Placer les sachets dans l’eau froide pendant 10 minutes.

Sauce aux arachides thaïlandaise épicée

Point de réflexion
Les cacahuètes, également appelées "noix de longévité", symbolisent la vitalité, la longévité, la richesse et l'honneur. En tant que collation du Nouvel An 

chinois, les cacahuètes sont toujours servies non décortiquées.
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Greco # 34626
Dot # 714204

GTIN

Net wt / poids net 7.30 kg

7.9 lb

Gross wt / poids brut 16.00 kg

17.5 lb

Length / longuer 33.7 cm

13.3 "

Width / largeur 24.8 cm

9.8 "

Height / la taille 12.7 cm

5 "

Cube 0.0104772 m3

0.37  ft 3

TI 11 cases

HI 10 cases

Cs  pallet / palette 110 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé 18 months
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