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Point de réflexion
Les faits exacts de l'origine de Gyozas sont perdus dans l'histoire. Il y a beaucoup de théories; dont la plus populaire remonte à 200 après JC, quand il aurait été créé par un Zhang Zhongjing
(un praticien de la pharmacologie chinoise). Zhang Zhongjing a émis l'hypothèse que les gens étaient plus sensibles aux engelures dues à la malnutrition et a développé une recette de pâte 

et de protéines pour traiter les oreilles qui avaient souffert d'engelures. Parce que les gyozas ont d'abord été utilisés en médecine, ils portent en eux des superstitions positives. Par 
exemple, manger du gyoza est censé apporter prospérité et richesse à ceux qui le consomment, c'est pourquoi c'est un aliment de base lors des célébrations et des réunions de famille. 

L'histoire de du gyoza n'est peut-être pas confirmée, mais sa saveur a été confirmée à maintes reprises au cours des siècles.
C'est le genre de délice qui rend l'exploration des aliments de différentes cultures si intéressante.

Gyozas prêts à passer au wok  (porc et poulet) 
Greco # 00304

Dot # 745223
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méthode de preparation:
La température interne minimale doit atteindre 74 °C (165 °F) pendant au moins 15 secondes. 
Faire revenir à la poêle :
1. Préchauffer la poêle à frire jusqu’à ce qu’elle soit chaude. Évitez de toucher la poêle lorsqu’elle est chaude.
2. Sans ajouter d’huile de cuisson, placer soigneusement chaque ravioli côté plat dans la poêle chaude. Verser lentement 60 ml (2 oz liq.)
d’eau dans la poêle et couvrir.
3. Chauffer à feu moyen pendant environ 5 minutes.
4. Enlever le couvercle et continuer à chauffer jusqu’à ce que toute l’eau soit évaporée et que le dessous soit doré.
5. Fermer le feu, servir les raviolis et dégustez!

Ingrédients:  Chou, Farine enrichie, Pore, Eau, Gras de porc, Oignons, Poulet, Huile de canola, Ail chinois, Concentré de protéine de soya texturée, Ail, Saké (eau, riz, koji 

[aspergillus oryzae], sel), Assaisonnement (sel, extrait de levure, maltodextrine), Huile de sésame, Sucre, Gélatine, Farine de riz, Base de bouillon de poulet (bouillon de poulet, extrait 
de levure autolysée, gras de poulet, amidon de maïs modifié, sucre, arome naturel), Fécule de pomme de terre, Sauce soya (eau, blé, fèves de soya, sel, alcool), Lécithine de soya, 
Farine de soya, Gingembre en purée, Caséinate de sodium, Épices, Poudre de blanc d'œuf (sulfate sodique de lauryl), Inosinate disodique, Guanylate disodique. 
Contient : Blé, Lait, Œuf, Sésame, Soya.

GTIN

Net wt / poids net 4.80 kg

10.6 lb

Gross wt / poids brut 5.50 kg

12.1 lb

Length / longuer 49.7 cm

19.6 "

Width / largeur 26.8 cm

10.6 "

Height / la taille 19.4 cm

7.6 "

Cube 0.0257683 m3

0.91  ft 3

TI 8 cases

HI 5 cases

Cs  pallet / palette 40 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé 18 months
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