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La manière la plus simple de préparer
un vrai Risotto italien à la maison.
Le Risotto est le plat de riz typique de l’Italie le plus célèbre du monde.
Pour préparer le meilleur Risoto Milanese, vous aurez besoin des
meilleurs ingrédients. Ce produit a été mis au point avec des matières
premières sélectionnées et selon des processus traditionnels.
Poêle Risotto
Poêle pour Risotto authentique, en acier laminé à
froid et émail céramique, indiquée pour l’usage
alimentaire.

Safran 100 % naturel
Le safran (Crocus Sativus) est considéré comme
l’épice la plus fine et délicate. Les qualités
gastronomiques du safran sont infinies, apportant à
vos plats un goût, un arôme et une couleur profonds
et intenses.

Huile d'Olive Vierge Extra (HOVE)
C’est l’huile espagnole par excellence, ses propriétés en
font l’une des huiles les plus nourrissantes et saines du
monde. Riche en acide oléique.

Riz italien pour Risotto
Riz carnaroli authentique pour Risotto italien,
connu pour sa capacité d'absorption de l’eau
et des goûts des autres ingrédients.

Fromage italien râpé*
Produit naturel déshydraté. Mélange traditionnel de fromages
italiens affinés, avec l’arôme et le goût intenses très caractéristiques de la cuisine méditerranéenne.

Instructions d'utilisation
Petite publication didactique recueillant des instructions simples
pour la préparation du vrai Risotto italien à la maison.

CONCEPTION
Pack doté d’une esthétique très italienne et élégante, fondé sur l’idée
selon laquelle la préparation d’un vrai Risotto italien à la maison est
très simple grâce à notre Kit Risotto Milanese Fromage
PACKAGING
Présentation en conteneur / présentoir
facilitant l’exposition et la vente dans les
petits établissements et les grandes
surfaces.
Dimensions display : 35X26x22,5 cm

INFORMATIONS
LOGISTIQUES

40 g / 1.41
oz

0,15 g / 0 005 250 g / 8.81
oz
oz

40ml

PÉREMPTION / CONSERVATION
Présentation Kit
Risotto

6 mois / À conserver dans un endroit frais et sec.
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