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Ingrédients:  
Noodles: Enriched flour, Water, Soybean oil, Salt, Potassium carbonate, Sodium carbonate, Turmeric, Annatto extract. Vegetables: Cabbage, Celery, Onion, Carrots. Sauce: Soybean oil, 
Sugar, Oyster sauce (water, sugar, salt, oyster extracts [oyster, water, salt], modified cornstarch, caramel), Soy sauce (water, soybeans, wheat, salt), Water, Sesame oil, Chicken base                          
(chicken with its juices, salt maltodextrin, chicken fat, sugar, dried whey, natural flavours, turmeric, tocopherols), Citric acid, Xanthan gum, Caramel, Spices. Contains: Milk, Oysters, Sesame, 
Soy & Wheat.

Point de réflexion
Lo Mein est originaire de Chine, en tant que plat de nouilles à la farine de blé. On ne sait pas exactement qui a inventé le processus de mélange d'eau et de farine pour faire des nouilles, 

mais les Chinois les mangent depuis plus de 2 000 ans ! Cela nous ramène à la dynastie Han (206 avant JC - 220 après JC). Les nouilles sont devenues une grande partie de la culture chinoise. 
Elles sont presque toujours servis longues et non coupées car elles symbolisent une vie longue et prospère.

méthode de preparation: 
(La température interne doit atteindre 165 °F / 74 °C maintenue pendant au moins 15 seconds)

MICRO-ONDES : Légumes : Ouvrir le sachet de légumes congelés et verser le contenu dans un récipient allant au microondes. Chauffer à intensité maximale de 6 à 8 minutes. Égoutter. 
Nouilles : Ouvrir le sachet de nouilles congelées et le mettre dans un récipient allant au micro-ondes. Couvrir avec une pellicule de plastique. Chauffer à intensité maximale de 6 à 8 minutes. 
Sauce : Chauffer la sauce à-même le sachet de 4 à 6 minutes. Finition : Combiner les ingrédients et bien les mélanger jusqu’à ce qu’ils soient recouverts de sauce. Garder dans la table chaude 
à vapeur à >140 °F / 60 °C. Les durées de cuisson peuvent varier selon le four. FOUR : Décongeler le sac de sauce dans de l’eau tiède pendant 2 minutes. Vaporiser d’enduit à cuisson 
antiadhésif un plat allant au four. Retirer les nouilles et légumes congelés de leurs sachets et les mettre dans le plat. Ouvrir le sachet de sauce et la gicler sur les nouilles et légumes. Couvrir 
de papier d’aluminium. Cuire à 375 °F / 190 °C pendant 60 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds, en remuant une fois à la mi-cuisson. Garder dans la table chaude à vapeur à >140 °F / 
60 °C. ÉTUVEUSE : Ouvrir les sachets de nouilles et légumes congelés et les verser dans un plat d’hôtel. Envelopper le plat entier de pellicule de plastique afin qu’il soit bien scellé et étanche 
à l’air. Mettre le sachet de sauce dans un autre plat d’hôtel. Étuver les deux plats de 25 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds. Égoutter les nouilles et légumes. Ouvrir de sachet de 
sauce et la verser sur les nouilles et légumes. Bien mélanger jusqu’à ce que tout soit recouvert de sauce. Garder dans la table chaude à vapeur à >140 °F / 60 °C.
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GTIN

Net wt / poids net 7.26 kg

16 lb

Gross wt / poids brut 7.94 kg

17.5 lb

Length / longuer 40.96 cm

16.13 "

Width / largeur 26.35 cm

10.38 "

Height / la taille 17.46 cm

6.88 "

Cube 0.01897 m3

0.67  ft 3

TI 10 cases

HI 10 cases

Cs  pallet / palette 100 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé
16 months

00695119604194


