VERVE® SOUPE STYLE THAI¨ AU POULET ET CARI
VERT (NOUVEAU)
Code de cas

27736

Pack et taille

4 sacs de 1,81 kg (4lb)
Fait avec du poulet assaisonné, du lait de
coco, du riz et des poivrons rouges, ce cari
est relevé de gingembre et de citronnelle.

Faits nutritionnels
Portion

Quantité par portion

Calories 88
Graisse totale 5.2g
Graisse saturée 1.9g
Gras trans 1g
Cholestérol 5.7mg
Sodium 321.8mg
Glucides totaux 7.3g
Fibre alimentaire 5g
Sugars 2.4g
Protéine 3g

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES
250 mL
Calories provenant
des lipides

% Valeur quotidienne

8%
10%

IDÉES DE SERVICE

INGRÉDIENTS: EAU, POULET ASSAISONNÉ (POULET, EAU,
AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ, CONCENTRÉ DE PROTÉINES
DE SOYA, SEL, PHOSPHATE DE SODIUM, SAVEUR), CRÈME,
CREME DE COCO (NOIX DE COCO, EAU, GOMME
XANTHANE), RIZ, OIGNONS, POIVRONS VERTS, POIVRONS
ROUGES, HUILE DE CANOLA, SUCRE, CIBOULE, PÂTE DE
CARI VERT (PIMENTS VERTS, OIGNON, GINGEMBRE, SEL DE
MER, CITRONNELLE, AIL, VINAIGRE, ÉPICES, AIL ET
OIGNON DÉSHYDRATÉS, LEVURE, SAVEURS, ACIDE
CITRIQUE, JUS DE LIME FAIT DE CONCENTRÉ, HUILE DE
CANOLA), AIL, AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ, SEL,
CORIANDRE FRAÎCHE, SUBSTANCE LAITIÈRE MODIFIÉE,
CURCUMA, PURÉE DE GINGEMBRE, PIMENT ROUGE
MOULU, EXTRAIT DE BASILIC, EXTRAIT DE FEUILLE DE
LIMEKAFIR.

1-800-461-SOUP (7687)

Préparation facile : Il suffit de
chauffer et de servirSacs prêts à
servir qui permettent de gagner
du tempsPossibilité de faire
bouillir la soupe dans le sac, ce
qui fait gagner du tempsGoût et
consistance exceptionnels,
identiques à chaque fois

2%
13%
2%
20%
5%
6%

Vitamine A %
Vitamine C %
Calcium 16%
Fer 3%
Vitamine E 0%
Thiamine 0%
Magnésium 0%
Zinc 0%
* Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées
sur un régime de 2 000 calories.
Les données nutritionnelles sont basées sur nos
données actuelles. Toutefois, étant donné que les
données peuvent changer de temps à autre, ces
informations peuvent ne pas toujours être
identiques au tableau de la valeur nutritive figurant
sur les étiquettes des produits.
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Ce produit n'a pas été entièrement cuits avant de les congeler. Suivez
attentivement les instructions de cuisson recommandées pour assurer
cooking.1 complète. De l'état congelé ou décongelé, plongez dans la
poche bouillante produit de la chaleur de l'eau 2. jusqu'à 80º C / 180º
F3. ECe produit n'a pas été entièrement cuits avant de les congeler.
Suivez attentivement les instructions de cuisson recommandées pour
assurer cooking.1 complète. De l'état congelé ou décongelé, plongez
dans la poche bouillante produit de la chaleur de l'eau 2. jusqu'à 80º C /
180º F3. En utilisant une louche ou des gants isolants, retirer la poche
de eau4. Ouvrir Pouch: Faire une coupe avec un couteau près du
sommet de la poche. Versez délicatement dans l'insert de table à
vapeur ou la tenue d'une bouilloire. Ne pas ajouter d'eau ou de lait.. n
utilisant une louche ou des gants isolants, retirer la poche de eau4.
Ouvrir Pouch: Faire une coupe avec un couteau près du sommet de la
poche. Versez délicatement dans l'insert de table à vapeur ou la tenue
d'une bouilloire. Ne pas ajouter d'eau ou de lait..

MANIPULATION

Garder congelé à -18°C (0 °F) ou moins. Faire décongeler les sachets (2
à 4 °C / 35 à 40 °F); ils peuvent être conservés jusqu'à 15 jours. Garder
congelé jusqu'à utilisation. Prêt à cuire. Ne pas recongeler. Ne pas
utiliser si le sachet perforé ou déchiré."

STOCKAGE

Durée de conservation: 21 mois
Température de stockage: -18C

PLUS

Préparation facile : Il suffit de chauffer et de servirSacs prêts à servir qui permettent de gagner du
tempsPossibilité de faire bouillir la soupe dans le sac, ce qui fait gagner du tempsGoût et consistance
exceptionnels, identiques à chaque fois

DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE
Pack et
taille:
Cube:

4 sacs de 1,81
kg (4lb)

Poids du
boîtier:

7.64 KG

UPC:

.0130 M

Taille de la
valise:

28.42CM x 24.61CM x
18.73CM
(L x W x H)
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