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Rouleaux impériaux aux legumes
Pack Size - 50 pieces 85g (3 oz.) each

Greco # 00306
Dot # 734730

Ingrédients: Remplissage : Chou, Carottes, Céleri, Oignon, Flocons d’avoine, Farine de soya texturée, Riz brun, Eau, Amidon de maïs

modifié, Sucre, Farine enrichie, Gluten de blé hydrolysé, Poivre noir, Sel. Enveloppe : Farine enrichie, Eau, Huiles de canola et/ou de soya, Sel, 
Amidon de maïs. Huiles de canola et/ou de soya. Contient : Avoine, Blé, Soya.
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Point de réflexion
Dans les années 1930 à New York, le chef Henry Low s'est fait connaître comme l'un des premiers à publier une recette de petit pain salé frit, qui deviendra plus 

tard monnaie courante dans les plats à emporter chinois à travers le pays. La recette originale, présentée dans le livre de Low Cook at Home en chinois, enveloppait 
une combinaison de porc, de crevettes, d'oignons verts, de pousses de bambou et d'assaisonnements dans du pain plat à la farine frite. Dans les décennies qui ont 

suivi, les restaurants chinois ont popularisé le snack auprès des convives à travers les États-Unis.

méthode de preparation: 
Préparer congelé.  (La température interne doit atteindre 74°C / 165 °F maintenue pendant au moins 15 secondes). Four conventionnel :  Préchauffer le 
four à 220 °C / 425 °F. Placer les pâtés impériaux sur une plaque à pâtisserie. Cuire sur la grille centrale du four pendant 18 à 20 minutes. Retourner les 
pâtés impériaux à la mi-cuisson. Friteuse :  Préchauffer le friteuse à 190 °C / 375 °F.  Faire frire pendant 6 à 7 minutes. 

GTIN

Net wt / poids net 4.25 kg

9.37 lb

Gross wt / poids brut 4.93 kg

12.65 lb

Length / longuer 31.27 cm

12.31 "

Width / largeur 23.65 cm

9.31 "

Height / la taille 14.2875 cm

5.625 "

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
20 months
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