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Ingrédients: Wrapper: Enriched flour (wheat flour, water, refined soy oil, salt) Cabbage, Carrots, Vermicelli (Mung bean powder, Potato powder), Straw 
Mushrooms, Refined soy oil, Green beans, Sugar snap peas, Onion, White sesame seeds, Refined sesame oil, Salt, Garlic, Sugar, Soy sauce, Ground dried 
chili, Curry powder (turmeric, annatto seeds, coriander seeds, dried chili powder, star anise, fennel, dill, clove, cinnamon, curry leaves, dried garlic, 
amomum tsao-ko, black pepper, pepper flower, cardamon), Peppercorn. Contains: Wheat, Soy and Sesame

méthode de preparation : Friture : Encore surgelés, les faire frire à 176 °C (349 °F) pendant environ 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient 

chauds*. Four : Encore surgelés, les faire cuire au four à 191 °C (375 °F) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds*. Gril à rouleaux 
: Encore surgelés, les réchauffer à 85 °C (185 °F) pendant 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds*.
*La température interne devrait être de 73,9 °C (165 °F) pendant au moins 15 secondes.

Rouleaux de printemps aux légumes 
Greco # 00301
Dot # 725308

Greco Int’l Sales Corp.    Suite 206        239 Midpark Way SE           Calgary  AB  T2X 1M2          403 931 4353   www.Greco@intl.ca

Point de réflexion
Les rouleaux de printemps ont une longue histoire en Chine. On dit que la pâtisserie est apparue sous la dynastie des Jin de l'Est, lorsque les gens faisaient des gâteaux 

minces avec de la farine et les mangeaient avec des légumes le jour du début du printemps. Les galettes s'appelaient à l'époque "plat de printemps". Plus tard, les plats de 
printemps ont évolué pour devenir des gâteaux de printemps. Sous les dynasties Ming et Qing, il y avait une coutume de "mordre le printemps", ce qui signifie accueillir la 

belle saison en mangeant des gâteaux de printemps. La pratique était censée conjurer le désastre et le mal. Parallèlement à l'amélioration constante des compétences 
culinaires, les gâteaux de printemps ont évolué pour devenir des rouleaux de printemps, de plus petite taille. Les rouleaux de printemps étaient inclus dans les collations 

de la cour impériale.

GTIN

Net wt / poids net 4.50 kg

9.9 lb

Gross wt / poids brut 4.70 kg

10.4 lb

Length / longuer 36.1 cm

14.2 "

Width / largeur 19.1 cm

7.5 "

Height / la taille 14 cm

5.5 "

Cube 0.008495 m3

0.3  ft 3

TI 15 cases

HI 11 cases

Cs  pallet / palette 165 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé 24 months
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