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Ingrédients: 
Riz blanc cuit (eau, riz), Sauce soya (eau, fèves de soya, blé, sel), Carottes, Edamame (fèves de soya vertes), Poivrons rouges, Produit d’œuf (blanc d’œuf, amidon
de maïs, gomme xanthane, bêta-carotène) Oignon, Huile de son de riz, Huile de sésame grillée, Sucre, Vinaigre de vin de riz, Ail en poudre, Lécithine de tournesol.  
Contient : Blé, Œuf, Sésame, Soya.

Point de réflexion
Les premières fois ou nous avons entendu parler de riz frit remontent à la dynastie Sui (589–618 CE). Bien que la technique de sauter utilisée pour le riz frit ait été observée 
à une période beaucoup plus ancienne, ce n'est qu'à la fin de la dynastie Ming (1368–1644 CE) que la technique est devenue très populaire. Traditionnellement, les Chinois 

du Sud préfèrent leur riz poli et nature, comme ingrédient de base pour manger avec de la viande et des légumes. On pense que le riz frit a débuté grâce à sa facilité 
d’utilisation avec les restes;  On assaisonne les restes de légumes, de viande et de riz de la veille avec de la sauce soja, du saindoux et de l'ail, on fait sauter et on obtient un 

repas chaud.

Riz frit aux légumes
Greco # 00405
Dot # 742671
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méthode de preparation
(La température interne doit atteindre 165 °F / 74 °C maintenue pendant au moins 15 seconds.).  
MICRO-ONDES : Percer 4 petits trous dans le sac pour laisser échapper la vapeur. Mettre au micro-ondes et chauffer à intensité maximale de 4 à 6 minutes. 
Pétrir le produit a-même le sac pour obtenir une cuisson uniforme. Cuire pendant 5 minutes de plus ou jusqu’à ce qu’il soit chaud. La durée de cuisson peut varier 
selon la puissance du four à micro-ondes. FOUR : Vaporiser un plat d’huile. Verser le riz dans le plat et le couvrir de papier d’aluminium. Cuire à 375°F / 190°C 
pendant 15 minutes. ÉTUVEUSE : Percer 4 petits trous dans le sac pour laisser échapper la vapeur puis le placer dans un plat à étuveuse. Placer le plat dans
l’étuveuse et étuver pendant 15 minutes. Secouer le sac le remettre dans l’étuveuse pendant 15 minutes de plus ou jusqu’à ce qu’il soit chaud.

GTIN

Net wt / poids net 10.88 kg

24 lb

Gross wt / poids brut 11.79 kg

26 lb

Length / longuer 47.5 cm

18.7 "

Width / largeur 37.63 cm

14.81 "

Height / la taille 17.15 cm

6.75 "

Cube 0.03058 m3

1.08  ft 3

TI 6 cases

HI 6 cases

Cs  pallet / palette 36 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé
12 months
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