Organic Creamed Coconut
Crème de noix de coco biologique
©

Organic Creamed Coconut is
perfect for Thai sauces and
Caribbean stews. Diluted, pour over
fresh fruit to make a delicious treat.
Or, simply add Creamed Coconut
into a blender with frozen fruit for
tropical smoothies!
DIRECTIONS: Mix 1 Tbsp Creamed
Coconut with 2 Tbsp hot water.
Stir briskly until fully dissolved.
Adjust thickness as desired by
adding more or less hot water.
Add to soups, gravies, stews toward
the end of cooking.
Note: Creamed Coconut will harden
in cool temperatures. To soften,
simply immerse closed bag in a bowl
of hot water for a few minutes.
Close tightly and refrigerate
after opening.
Find delicious Coconut recipes at
edwardandsonsrecipes.org.

Crème de

noix de coco
biologique
non-sucré

Remplace les produits laitiers ou le lait de
coco pour sauces, cari, boissons et plus...

POIDS NET 200g

CREAMED
COCONUT
UNSWEETENED
UNSWEETENED

Replace dairy or coconut milk in
sauces, curries, smoothies and more...

Ingredients:
Organic Coconut.

Creamed Coconut is a gluten free food.

INGRÉDIENTS:
Noix de coco biologique.
Dist. by/par:
Edward & Sons Trading Co., Inc.
PO Box 1326
Carpinteria, CA 93014 USA
edwardandsons.com
Certified organic by QAI
Certifié biologique par QAI

VEGAN
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NET WT 7oz 200g
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SERVING SUGGESTION
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PRÉSENTATION SUGGÉRÉE

VEGAN

La crème de noix de coco biologique
est parfait pour les sauces Thai et
potages du Caraïbe. Diluer et verser
sur les fruits frais pour une collation
délicieuse. Ou ajouter avec vos
fruits congelés pour un smoothie
avec un gout des tropiques.
DIRECTIONS: Mélanger 1
cuillère-à-soupe de crème de noix
de coco avec 2 cuillère-à-soupe
d'eau chaude. Bien mélanger jusqu'a
qu'il est complètement dissoudre.
Varier l'épaisseur en ajoutant plus
ou moins d'eau chaude. Ajouter aux
soupes, sauces, potages vers le fin
de la cuisson.
Noter: La crème de noix de coco
peut devenir plus épais et dur dans
les temperatures froides. Pour
adoucir, mettre le sac fermer dans
un bol d'eau chaude pour
quelques minutes.
Bien fermer et ranger au
réfrigérateur.
Trouver plein de recettes
délicieuses à
edwardandsonsrecipes.org
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