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Autres produits
Salade d’algues Hijiki
REF = HIJIKI

Sargassum fusiforme
Salade d'algues avec entre autre feuilles
d'algues hijiki coupées (50 %), fèves de soja
(edamame), sauce de soja & carotte
Sachet 250 g, sous vide

Salade d’algues Wakame
REF = SEAW

Undaria pinnatifida
Salade d'algues tradionelle avec entre
autre: d'algues (80 %), agar agar,
champignons, graines de sésame &
piment
Sachet 250 g ou 1 kg, sous vide

Salade d’algues Wakame
REF = SEAWK

Undaria pinnatifida
Salade d'algues tradionelle avec entre
autre:d'algues (75 %), agar agar, mirin,
vinaigre, champignons, graines de sésame,
huile de sésame, piment, sel
Sachet 1 kg, sous vide

Salade d'algues Wakame avec shiso
REF = SEAWSHISO250

Undaria pinnatifida
Salade d'algues tradionelle avec entre
autre: Algues (wakame) 80%, agar-agar,
sel, extrait de shiso,
Sachet 250 g, sous vide
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Autres produits

Sacs de congélations
REF = DTV
100 pcs

Coquilles Saint Jacques
REF = SCA

Pecten maximus
11-12 cm
Vidées, nettoyées
Carton = 300 pcs

Edamame, cuites
REF = EDAM

Glycine max
150-200 pc/100 g
Fèves de soja vertes, cuites
Sachet 400 g

Edamame non pelées, cuites, salées
REF = EDAM PS

Glycine max
± 120 pc/sachet
Fèves de soja vertes en cosse, cuites &
salées. Uniquement les fèves dans la
cosse se mangent
Sachet 400 g
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Autres produits
Edamame non pelées, cuites, sans sel
REF = EDAM P

Glycine max
± 120 pc/sachet
Fèves de soja vertes en cosse, cuites &
sans sel. Uniquement les fèves dans la
cosse se mangent.
Sachet 400 g

Masago

REF = MAS
Mallotus villosus
Oeufs de Capelan épicés (89 %)
Couleurs: verte, rouge, orange ou noire
Origine oeufs: Islande, préparé selon
une recette authentique japonaise
Barquette refermable 400 g

Cuisses de grenouilles
REF = FL0.8

Hoplobatrachus rugulosus
Origine Viêt-nam
6/8 à 16/20 pc/lb, IWP
Sachet 800 g
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Sushi
Bâtonnets sushi maki
REF = SRSTMAKI

Couleur: rouge (king)
18 cm/pc – contenu en surimi 53%
Sachet 500 g (30 pièces), IWP, sous vide

Crevettes Sushi Ebi, cuites
REF = SU EBI

Penaeus vannamei
3L (8,1-8,5 cm), 4L (8,6-9,0 cm), 5 L (9,19,5 cm) Décortiquées, déveinées, cuites
et allongées, avec segment de queue.
20 pcs/barquette, sous vide, 3L = 123 g
30 pcs/barquette, sous vide
(3L = 185 g, 4L = 206 g, 5L = 256 g)

Crevettes Nobashi Ebi, crues
REF = NOBA

Penaeus vannamei
13-14 cm/pc
Décortiquées, déveinées et allongées,
avec segment de queue
30 pcs/barquette (360 g), sous vide
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Fingerfood végétariens
Nems végétariens
REF = SPRRE

Rouleaux de pâte à remplissage légumes
60 pcs de 15 g ou 18 pcs de 50 g
Boîte 900 g (à frire)

Samoussa végétariens
REF = TRIGE

Triangle en pâte à remplissage légumes
et goût curry
60 pcs de 15 g
Boîte 900 g (à frire)

Churros

REF = CHURROS
Style lazo, pâte à beignet, 8-11 cm
30-40 pcs
Sachet 1 kg (à frire)

Anneaux d’oignon panés
REF = ONIONR

Anneaux composés (préfrites)
55-67 pcs
Marque = Aviko
Sachet 1 kg (à frire ou préparation au four)
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Fingerfood végétariens
Tempura de légumes
REF = TEMPVEG

Mix de légumes enrobé d’une pâte à
tempura: courgette, carotte, poivron,
aubergine
Polyzak 1 kg (à frire ou préparation au four)
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Nos emballages
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