Nobashi Shrimp
Crevettes Nobashi
TEMPURA AND PANKO BREADED NOBASHI SHRIMP WITH PONZU DIP
CREVETTES NOBASHI TEMPURA EN PANURE PANKO AVEC SAUCE PONZU

Ocean Jewel’s Nobashi Shrimp
is a distinctive product offering,
made with the very finest 13/15 count
succulent white shrimp. Already coated
with tempura and panko breading,
simply cook and plate for a stunning
presentation sure to impress.

Les crevettes Nobashi Ocean Jewel
constituent une offre de produits
distinctive, composée de savoureuses
crevettes blanches de la meilleure qualité
qui soit, de calibre 13-15/lb. Déjà enrobées
de pâte tempura et de panure panko,
il suffit de les cuire et de les disposer
dans l’assiette pour une présentation
remarquable et impressionnante.

For recipe ideas visit
Pour des suggestions de recettes, allez au

www.oceanjewelseafood.com

Ocean Jewel sets the highest standard for quality seafood
and is committed to offering an exceptional variety of
innovative, versatile and convenient products for any
culinary experience.

Ocean Jewel s’est fixé la plus haute norme de qualité pour
ses produits de la mer et s’est engagée à offrir une variété
exceptionnelle de produits novateurs, polyvalents et
pratiques pour toute expérience culinaire.

Nobashi Shrimp

Crevettes Nobashi

Nobashi shrimp are a popular menu item. Serve these
13/15 count shrimp as an appetizer, add-on, entrée,
or part of a mixed platter. Easy to cook, simply deep-fry
for 2.5-3 minutes and plate these tasty, succulent shrimp
for a stunning presentation.

Les crevettes Nobashi constituent un choix populaire.
Vous pouvez servir ces crevettes de calibre 13-15/lb en
hors-d’œuvre, en pièce de résistance ou dans une assiette
composée. Faciles à cuire, il suffit de les plonger en grande
friture de 2,5 à 3 minutes et de les disposer dans une assiette
pour une présentation du tonnerre.

Features

Caractéristiques

Benefits

Avantages

• Tempura and panko breaded
• Convenient and ready to cook
			 - no prep work

• Enrobées de pâte tempura
• Pratiques et prêtes à être cuites;
et de panure panko		 aucune préparation

• Individually quick frozen
• Use only what you need
			 - reduce waste

• Surgelées séparément
• N’utiliser que la quantité requise,  
			 gaspillage réduit

• Exact count

• Quantités exactes

• Cost control

• Contrôle des coûts

For recipe ideas visit /Pour des suggestions de recettes, allez au www.oceanjewelseafood.com
CODE/CODE

PACK/EMBALLAGE

SCC CODE/CODE CEE

SH02035

10 x 8 pieces /10 x 8 crevettes

30059371785048

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 100 g / par 100 g

For further product information call 1-800-387-2200 or email us at
info@oceanjewelseafood.com

Amount
Teneur

Calories / Calories 150
Fat / Lipides 2 g

Pour plus de détails sur nos produits, composez le 1 800 928-8009
ou écrivez-nous à info@oceanjewelseafood.com

Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g

3%
0%

Cholesterol / Cholestérol 80 mg
Sodium / Sodium 380 mg
16 %
7%
Carbohydrate / Glucides 20 g
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Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 11 g
Protein / Protéines 13 g

0%

Vitamin A / Vitamine A
Vitamin C / Vitamine C

2%
2%
2%
8%

Calcium / Calcium
Iron / Fer
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Variété. Qualité. Innovation.

% Daily Value
% valeur quotidienne
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