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Point de réflexion
Le poulet frit coréen, généralement appelé chikin (치킨, de l'anglais "chicken") en Corée, fait référence à une variété de plats de poulet frit créés en Corée du Sud, 

incluant le simple huraideu-chicken (후라이드치킨, de l'anglais "fried chicken" ) et poulet Yangnyeom épicé (양념치킨, "poulet assaisonné").[1] En Corée du 
Sud, le poulet frit est consommé comme repas, lors de l’apéritif, anju (nourriture servie et consommée avec des boissons) ou comme collation après le repas.[2]

Poulet frit à la coréene Greco # 00208
Dot #
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Ingrédients:
Poulet, Marinade (eau, sel, sucre, poudre de sauce de soya [fèves de soya, blé, sel ), poudre d'ail, épices), Pate a frire (eau, farine de blé, amidon de maïs modifié, poudre à  pâte, farine de 
maïs, sel, dextrose), Huile de canola. Sauce: Sauce chili (puree de tomates, vinaigre blanc, eau, sucre, sel, oignons déshydratés, epices, poudre d'ail), Pâte de piment (sirop de maïs, eau, 
assaisonnement au poivre [poivre, eau, sel, d’ail, oignon], farine de ble, ble, riz, sel, poudre de poivre, [poivre, farine de ble, glucose, sel, poudre d’ail], mélanger la poudre [farine de ble, riz, 
poudre de soya, piment, L-glutamate,  sorbate de potassium, aspergillus oryzae]), Sucre, Vinaigre de riz, Sauce de soja (eau, soya, sel, farine de ble, sorbate de potassium), Sauce au poivre 
(chili, sucre, sel, d’ail, vinaigre distillé, sorbate de potassium,  bisulfite de sodium, gomme de xanthane), Huile de sesame, Miel de poudre (miel, maltodextrine de maïs), Huile d'oignon, Huile
de gingembre, Huile d'ail. Peut contenir du lait et/ou des ingrédients d’oeufs.

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

10874163002082


