En-cas unique, tendances multiples
Burger ou sushi ? Le meilleur des deux réuni dans un produit incomparable ! Les
nouveaux Asia Sliders de SALOMON FoodWorld® sauront vous surprendre par leur
légèreté et leurs couleurs, le tout dans un mini-format pratique.
Großostheim-Ringheim, mars 2018
SALOMON FoodWorld® a fait de l’innovation culinaire sa marque de fabrique. Cette année, les
créateurs de tendances et leaders du marché nous bluffent avec un mélange unique à mi-chemin
entre le burger et le sushi : les nouveaux Asia Sliders sont de délicieux minis en-cas à base de
riz Urushi – création aussi légère qu’un sushi mais qui ressemble à un burger, avec des
garnitures asiatiques authentiques.
Ces en-cas inédits de petite taille aux grands effets réunissent toutes sortes de tendances dans
trois centimètres et demi de gourmandise : toujours aussi populaires, le burger et le sushi se
réinventent totalement grâce aux Asia Sliders, dont la légèreté et les recettes asiatiques
traditionnelles sauront séduire les mangeurs conscients de grande classe. Par ailleurs, ces Asia
Sliders raviveront les amateurs de cuisine faite maison. Et leur côté « en-cas » invite à partager
un moment culinaire en bonne compagnie tandis que leur petit format pratique à emporter en font
la solution idéale pour manger sur le pouce.
Entièrement faits maison, ils se déclinent en trois versions incomparables afin de satisfaire tous
les palais : L’épicé, avec son blanc de poulet tendre et effiloché à la main, son curry rouge et ses
légumes croquants. Le raffiné, avec sa crevette entière, son avocat crémeux et son zeste de
citron. Et le Veggie Mushroom, Asia Slider végétarien avec ses épices, sa pleurote, ses herbes
fraîches, ses légumes croquants ainsi que sa sauce soja relevée. Ces trois Sliders se préparent
en deux temps, trois mouvements. Il suffit de les décongeler puis de les personnaliser à volonté
grâce à de nombreux toppings. La créativité n’a plus aucune limite.
Bien plus que de simples saveurs, un véritable instant de bonheur ! L’ensemble des
expériences culinaires de SALOMON FoodWorld® s’inspire de tous les continents. Dans son
cahier de tendances rédigé avec curiosité et passion, SALOMON nous fait découvrir les
spécialités thématiques les plus alléchantes, nous initiant ainsi au monde des saveurs :
authenticité et mises en scène originales occupent invariablement une place de choix – et les
Asia Sliders, inédits et uniques, n’y échappent pas !

