Innovation : du wok à la brochette!
Le pionnier du Finger Food SALOMON FoodWorld® frappe encore ! La dernière curiosité
sur la scène gastronomique: les Asia Noodle Sticks. Ce sont d’authentiques nouilles
asiatiques cuites au wok, servies comme Finger Food modernes sur une brochette en
bois. Tendance et tradition se combinent pour vous offrir trois produits aussi beau que
bons. Bienvenue dans notre univers asiatique : The Spirit of Asia !
La cuisine asiatique rime avec diététique, frais et sain, soit les attentes des consommateurs
d’aujourd’hui. Les éclaireurs de SALOMON FoodWorld sont donc tout naturellement allés en
Thaïlande, Chine et Japon dans les cuisines traditionnelles pour faire le plein d’idées et
d’inspirations. Le résultat est époustouflant : les Asia Noodle Sticks sont nées.
Fait-main, authentique, prêt à servir
Nous avons sélectionné trois recettes de wok asiatiques fortement appréciées, à base de nouilles
traditionnelles locales et aux ingrédients authentiques, et les avons enroulées sur un pique en
bambou – à la main. Surgelées individuellement, les Asia Noodles Sticks sont prêtes à être
dégustées après quelques minutes au four seulement.

Spirit of Asia, pour combler et étonner :
„Sweet & Sour“: L’incontournable - le Classique venu de Chine
La sauce aigre-douce est aux chinois ce que la béarnaise est aux français : un incontournable.
Seulement, la variante asiatique peut s’intégrer dans bien plus de recettes ! Des nouilles chinoises
transparentes enroulées sur une brochette avec un cube d‘ananas juteux, des poivrons rouges et
verts et une délicieuse sauce aigre-douce. Bienvenue en Empire du Milieu.
„Teriyaki“: Brillante performance – Le goût du Japon
La célèbre sauce Teriyaki passe du secret de cuisine au véritable best-seller dans les cuisines
asiatiques. Son goût subtile sucré-relevé inimitable, et quelques graines de sésame grillées
donnent aux nouilles Udon un goût authentique et typique. Une belle brochette de saveurs !
„Pad Thaï“: Caractéristique – Le plat national de la Thaïlande en brochette
Le plat national de la Thaïlande surprend avec ses nuances raffinées, fraîches, sucrées et
piquantes. Prêt à être dégusté en brochette, les nouilles de riz traditionnelles se mêlent au tofu et
aux noix de cajou dans une sauce Pad Thaï authentique, relevées par une touche de coriandre et
piment. Le charme culinaire de la Thailande !
Plus de saveurs asiatiques !
Les nouvelles Noodle Sticks s’ajoutent à notre gamme déjà très attractive de Finger Foods
asiatiques. Nous vous fournissons plus de 20 produits, comme par exemple le Dim Sum Mix ou
les Asia Cigars, tous avec des recettes authentique et une qualité toujours haut de gamme. En
snack, cocktail ou en buffet, ces innovations séduisent les consommateurs, et augmente la valeur
ajoutée de chaque établissement gastronomique.

