
 

RIZ BASMA Tl sauté au 

curcuma et gingembre (5kg) 

 
 

EAN 3770004096275 

Produit issu de !'Agriculture Biologique conformément au règlement CE certifié par FR-B1O-10 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nomenclature combinée 10063098 

Conditions de À conserver à l'abri de la chaleur et de l' hum idité . 

conservation 

Description Notre riz basmati curcuma et gingembre, allie bien-être et  plaisir à  l'i mage  de  Goa  et 

de ses paysages parad isia ques . 

Conseils de préparation I volume de préparation = 2 volumes d'eau 

Pour 250g: 700 ml d'eau 

 
1. Faites sauter à feu vif la préparation avec de l' hu ile pendant I minute. 

2. Ajoutez l'eau à température ambiante et mé la ngez . 

3. Couvrez et faites cuire à feu moyen pendant 14 minutes pour une texture ferme ou 

16 minutes pour une texture fondante en mélangeant régulièrement. 

 
Pour une préparation plus personnelle : 

D'autres  modes de  cuissons sont  possibles : au  rice-cooker,  cuisson  type  risott   o ,  pilaf 

ou à la créo le . 

Adaptez selon vos envies et votre équ i pement . 

 
 

Territoire culinaire Inde 

 

COMPOSITION 

Liste d'ingrédients 

 
 
 
 
 
 

Liste d'allergènes 

Valeurs nutritionnelles 

 

 
Ingrédients : Riz  basmat i*  (88,4%), O ig nons  *, To mates *, Gi ngembre  * (1 %),   Ail*, 

C urcuma * (0,6 %), Graines  de  mo utarde  *,  Feuilles  de  cur ry* (0,4%),  Feuilles de 

co riandre *, Po ivre *. 

Contient de la mo utarde . 

*I ngréd ie nts issus de l'agriculture biologi que. 

Conditionné dans un atelier manipulant du sésame et du gluten. 

Allergène : moutarde 

Énergie (kcal) : 357 

Énergie (kJ) : 1494 

Matières grasses (g) : 1,5 

Dont acides gras saturés (g) : 0,2 

Glucides (g) : 75,7 

Dont sucres  (g) : 3 

Fibres alimentaires (g) : 2,4 

Protéines (g) : 7,3 

Sel (g) : 0,5 

 

LOGISTIQUE 

 

Poids net (kg) 

Poids brut (kg) 

Dimension (mm) 

 

 
 

5,00 

5,07 

600*180   * 80 

UVC/palette 100 

Nb de couches/palette 10 

Dimension palette (mm) l 200x800x 1520 

Poids brut palette (kg) 557 

 
FABRICATION 

Fabriqué dans notre atelier Beendhi en France 

BEENDHI SAS, Mathias Sud 26320 Saint-Marcel-lès-Valence 


