
Les points forts de ce riz 
•  Cuisson rapide en 10 min

•  Un rendement de 3 
(50g de riz cru = 150g de riz cuit)

•  Un grain particulièrement  
blanc et moelleux

•  Riz garanti sans OGM,  
ni gluten ni allergène

Cultivé de manière 
responsable et durable
•   Réduction continue de la  

consommation en eau... 
grâce à un système de récupération de 
l’eau de pluie.

•  Préservation des sols... 
grâce à une stricte régulation de l’usage de 
produits non naturels.

Retrouvez tous nos produits et de nombreuses recettes sur

Scannez  
et découvrez notre 

site internet !



Valeur énergétique GlucidesValeur énergétique Lipides Protéines Fibres Sodium Sel

Les spécificités produit
Le Riz Long Grain Cuisson Rapide Uncle Ben’s est un riz de qualité supérieure cultivé dans les rizières 
andalouses, bordées par le parc national de Doñana, classé réserve mondiale de la biosphère par 
l’UNESCO.

Ce riz vous permet de cuisiner rapidement et économiquement un accompagnement savoureux tout 
en vous garantissant une grande flexibilité de cuisson et une résistance à la sur-cuisson.

•  Rendement > 3•  Cuisson rapide•  Parfaite tenue  en armoire chaude•  Convient à la liaison chaude, froide et surgélation

Avantages

3   Produit en Espagne 
3   Fabriqué en Belgique 
3   100% riz long grain étuvé 

Portion pour un accompagnement : 50g de riz cru 

Nos engagements qualité

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de riz cru

Mode de cuisson

Produit : 
3  Garanti d’une qualité 

constante, sans OGM, 
ni gluten, ni allergène

3   Riz non ionisé

Certifications usine :
3      215 points de contrôle tout au 

long du process de fabrication
3    Usine certifiée 

ISO 9001  (qualité),  
ISO 14001 (environnement),  
ISO 2200 (sécurité alimentaire)  
et aux normes HACCP

Uncle Ben’s vous recommande la cuisson 
par absorption au four vapeur  :
3    Verser dans un gastronorme 1/1 de  

6,5 cm 1,500 kg de riz. Ajouter 3 L d’eau 
ou de bouillon et cuire au four vapeur 

La cuisson par excès d’eau (créole) :
3    Porter à ébullition un grand volume 

d’eau salée. Ajouter le riz, laisser cuire 
10 min puis égoutter 

Code EAN UC 2.5 kg : 
5410673727947

Code EAN UC 5 kg :

5410673727633

DLUO (Date limite d’utilisation optimum) : 30 mois
Stockage : après ouverture, conserver 
dans un endroit sec

344 kcal / 1462 kj 76 g dont  
sucres 0,5 g

1,3 g dont  
acides gras saturés 

0 g

7,3 g 1,0 g 0 g 0,01 g
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