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



Greco # 00315
Dot # 745223
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Ingrédients : Enveloppe : Farine enrichie, Eau, Fécule de pomme de terre, Fécule de manioc, Gluten de blé, Huile de soya, Gomme xanthane, Sel, Conditonneur de pâte 
(farine enrichie, acide ascorbique, amylase). Remplissage : Poulet, Chou, Oignon vert, Farine de soya texturée, Sauce soya (eau, fèves de soya, blé, sel, benzoate de sodium), 
Oignon, Huiles de sésame et de soya, Poireaux, Sucres (cassonade), Gingembre, Vin de riz de cuisine (riz, eau, sel, alcool), Sel, Poivre noir. Contient : Blé, Sésame, Soya.

Point de réflexion
Les Chinois aiment les potstickers depuis la dynastie Song (960 à 1280 après JC). Les origines exactes des potstickers sont perdues dans l'histoire. Cependant, selon une 

charmante légende, ils ont été inventés par un chef de la cour impériale de Chine, qui a accidentellement brûlé un lot de boulettes après les avoir laissées trop longtemps sur 
la cuisinière. Les boulettes trop cuites ont été brûlées uniquement sur le fond et non sur le dessus. N'ayant pas le temps de préparer un nouveau lot, le chef a servi les 

boulettes avec le côté brûlé sur le dessus, annonçant qu'il s'agissait de sa propre création spéciale. Heureusement, les membres de la cour les ont adorés !

méthode de preparation :  Préparer congelé.  Poêle : Mettre environ 30 ml d’huile dans la poêle avec 125 ml d’eau. Mettre les quenelles dans la poêle et  couvrir. 
Cuire à feu vif pendant 3 à 4 minutes puis réduire à feu moyen et retirer le couvercle.  Cuire jusqu’à ce que le fond des quenelles soit doré ou que l’eau ait évaporée. 
Grande friture:  Mettre les quenelles  dans l’huile chaude à 175 °C (350 °F) et les frire pendant 2 à 3 minutes. Étuver : Mettre les quenelles dans une passoire légèrement 
huilée au-dessus d’une casserole d’eau, couvrir et étuver pendant 4 à 5 minutes. La température interne doit atteindre 74 °C (165 °F) maintenue pendant au moins 15 
secondes.

Quenelles au poulet et légumes

GTIN 10874163003157

poids net 3.6 kg

8 lb

poids brut 4.3 kg

9.65 lb

longuer 40.64 cm

16 "

largeur 30.48 cm

12 "

la taille 11.43 cm

4.5 "

Cube 0.019539 m3

0.69  ft 3

TI 16 cs

HI 8 cs

palette 128 cs

durée de conservation congelé 24 mois


