


Ingrédients: Poulet, Marinade (eau, sel, sucre, poudre de sauce de soya [soya, blé, sel], poudre d’ail, épice), Farine de blé enrichie, Pâte à frire
(eau, farine de blé enrichie, levure chimique, farine de maïs, sel, sucre [dextrose]), Huile de canola. Peut contenir des ingrédients de lait et/ou d’œufs.

Point de réflexion
Le tempura n'était pas à l'origine un aliment japonais. En fait, il a été apporté au Japon par des missionnaires portugais. Au milieu du XVIe siècle, le tempura est

arrivée au Japon via Nagasaki (長崎), une ville portuaire du Japon, le Portugal est alors étant l'un des commerçants les plus courants avec le Japon. À l'époque, le 
Japon était en fait l'un des rares pays à ne pas avoir sa propre méthode de friture des aliments, de sorte que la technique s'est rapidement imposée.
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GTIN

Net wt / poids net 4.25 kg

9.37 lb

Gross wt / poids brut 4.93 kg

10.88 lb

Length / longuer 31.27 cm

12.31 "

Width / largeur 23.65 cm

9.31 "

Height / la taille 14.35 cm

5.65 "

Cube 0.01061 m3

0.37  ft 3

TI 17 cases

HI 12 cases

Cs  pallet / palette 204 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé 18 months

10874163001016

méthode de preparation: 
(La température interne doit être de 74 ° C  / 165 ° F  pendant au moins 15 secondes.)

Préparer le produit congelé. En cas de décongélation, réduire le temps de cuisson en conséquence. Assurez-vous que le produit est bien chauffé (74 °C/165 °F) avant de le servir. Étant 
donné que les appareils varient, les instructions ci-dessous ne sont que des lignes directrices. Pour de meilleurs résultats, utilisez la méthode de préparation au four.
FOUR : Préchauffer le four à 204˚C/ 400˚F. Étalez les morceaux en une seule couche sur une plaque à pâtisserie et placez-les au centre du four. Chauffer pendant 12 à 15 minutes ou jusqu'à 
ce que le tout soit bien chaud. MICRO-ONDES : Disposez 12 morceaux en cercle sur une assiette allant au micro-ondes. Chauffer à feu vif pendant 1 ½ à 2 minutes, ou jusqu'à ce que le tout 
soit bien chaud. Pour 24 pièces, augmenter le temps de chauffe à 3 à 4 minutes. FRITEUSE : Chauffer le produit pendant 2 ½ minutes à 177 ˚C/ 350 ˚F à partir de l'état congelé.


