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Ingrédients:  
Riz blanc à grains moyens cuit (eau, riz).

Point de réflexion
Le riz collant ou «gluant» pousse en Asie du Sud-Est continentale depuis au moins 4 000 ans. Les historiens se demandent si les anciens agriculteurs cultivaient 

du riz collant parce qu'il était adapté aux conditions de culture locales ou parce qu'ils aimaient son goût et sa texture moelleuse.

Riz Gluant Greco # 29901
Dot # 714197

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.
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GTIN

Net wt / poids net 10.88 kg

24 lb

Gross wt / poids brut 11.57 kg

25.5 lb

Length / longuer 47.5 cm

18.7 "

Width / largeur 37.63 cm

14.81 "

Height / la taille 37.63 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 18 months
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