
Sauces traditionnelles  
THAÏLANDAISES

4 saveurs pour faire twister les papilles !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L A N C E M E N T 

1er NOVEMBRE 

2 0 1 9

Écoidées met en avant une fois de plus des saveurs originales pour ravir les papilles avec 

4 sauces Thaï bio traditionnelles. Celles-ci sont caractérisées par des saveurs intenses, allant 

de faiblement à fortement épicées selon les références. Il y en aura pour tous les goûts !

Ces 4 sauces destinées essentiellement à l’accompagnement des plats, peuvent être 
également utilisées en cuisine exotique ou innovante en tant que simples ingrédients 
à la saveur puissante. Elles excellent en accompagnement des grillades, des pâtes, du 
riz... Parfaites pour les nems, beignets de légumes, frites ou potatoes, elles apportent 
également aux nouilles chinoises et plats préparés au wok, des saveurs très originales. 
Leur usage n’a de limite que la créativité du cuisinier !

COMMENT LES UTILISER ?

4,90 €
200 g

4,90 €
200 g

4,90 €
200 g

4,90 €
250 g

 Pour vos sujets : Nouvel aN chiNois - saveurs du moNde - cuisiNe thaïlaNdaise - sauces bio
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SAUCE  
AIGRE-DOUCE
« L’EXOTIQUE »

La sauce aigre-douce est un 
grand classique de la cuisine 
de l’Est Asiatique. Sucrée et 
vinaigrée, elle est caractérisée 
par des saveurs originales 
d’ananas et de vinaigre 
d’ananas.

Bouteille en verre 200g

SAUCE AU  
BASILIC SACRÉ
« LA SURPRENANTE »

Cette spécialité, caractérisée par 
des saveurs intenses d’ail, de 
piment et de basilic sacré, est 
incontournable dans la cuisine 
thaïlandaise. Une référence 
unique en son genre, au goût 
exceptionnel. 

Bouteille en verre 200g

SAUCE  
SRIRACHA
« LA PASSE-PARTOUT »

La sauce piment Sriracha 
est un grand classique de 
la cuisine thaïlandaise qui a 
conquis le monde ! Elle est 
caractérisée par des saveurs 
d’ail, de piment et de vinaigre 
d’ananas.

Bouteille en verre 250g Bouteille en verre 200g

SAUCE AU  
POIVRE NOIR
« LA GRANDE CLASSE »

Toute en force et en finesse, 
cette sauce au poivre noir 
révèle des saveurs à la fois 
intenses et comxes. Différents 
niveaux d’arômes subtils en 
font un régal absolu pour les 
papilles. Les amoureux du 
poivre noir seront comblés !

4,90 €
200 g

4,90 €
200 g

4,90 €
200 g

4,90 €
250 g

Disponibles en magasins bio et sur le site www.lemondeestbio.com 


