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Quenelles au porc et poireaux 
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Ingrédients:  Remplissage : Porc, Poireaux, Chou, Huile de soya, Bouillon de porc (porc avec jus de cuisson, sel, extrait de légumes [pomme de terre, 
carotte, oignon], gras de porc, saveurs naturelles, extrait de levure, curcuma), Sauce soya (eau, fèves de soya, sel, blé), Sucres (cassonade), Gingembre, Vin de 
riz (riz, eau, sel, alcool), Huiles de sésame et de soya, Sel, Poivre noir. Enveloppe : Farine, Eau, Fécule de pomme de terre, Fécule de manioc, Gluten de blé, 
Huile de soya, Gomme xanthane, Sel, Acide ascorbique, Amylase.  Contient : Blé, Sésame, Soya.

Point de réflexion
Les faits exacts de l'origine de Gyozas sont perdus dans l'histoire. Il y a beaucoup de théories; dont le 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 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.

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.

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
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