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Point de réflexion
Le gingembre est l'un des ingrédients de base de la cuisine chinoise et l'assaisonnement chinois le plus répandu. Avec l'ail, il est ajouté à de nombreux plats sautés, 

soupes et sauces. Il existe différentes sortes de sauces au gingembre dans la cuisine chinoise. Cette sauce pour tremper facile et rapide est l'une des sauces au 
gingembre les plus populaires et les plus couramment utilisées.  

Poulet au gingembre Greco # 00207
Dot #  
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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, dextrose), huile de canola. Sauce: Eau, sucre, vinaigre, amidon de maïs modifiée, sauce de soya (eau, soya, sel, sucre, farine de blé, benzoate 
de sodium), gingembre, ail, sel, piment. Peut contenir des ingrédients de lait et/ou d’œufs.

méthode de preparation
Préparer congelé. La température interne doit atteindre 74 °C (165 °F) maintenue pendant au moins 15 secondes. 
FOUR : Préchauffer le four à 400 °F (204 °C). Étaler la viande congelée en une seule couche sur une plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 12 à 15 minutes. Pour les morceaux plus 
croustillants, laissez au four pendant 5 minutes supplémentaires. Pendant ce temps, chauffer la sauce en plaçant la poche sous l'eau chaude du robinet pendant 10 minutes. Placez la viande et 
la sauce dans un bol de service et remuez. 
MICRO-ONDES: Mélangez la viande congelée avec de la sauce dans un bol sans danger pour les micro-ondes. Cuire à découvert pendant 3 à 4 minutes, remuer et continuer à cuire pendant 3 à 4 
minutes supplémentaires. Remuez bien et servez. 
FRITEUSE : Cuire la viande congelée pendant 2 minutes et demie à 350 °F (177 °C). Pendant ce temps, chauffer la sauce en plaçant la poche sous l'eau chaude du robinet pendant 10 minutes. 
Placez la viande et la sauce dans un bol de service et remuez.

GTIN

Net wt / poids net 5.44 kg

12 lb

Gross wt / poids brut 5.74 kg

12.65 lb

Length / longuer 40.7 cm

16.02 "

Width / largeur 27.9 cm

10.98 "

Height / la taille 12 cm

4.72 "

Cube 0.0136 m3

0.48  ft 3

TI 12 cases

HI 10 cases

Cs  pallet / palette 120 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé 18 months

10874163002075


