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Mini-rouleaux de printemps aux legumes frits 
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Ingredients: Enveloppe (farine, eau, sel, huile de soya), Châtaignes d’eau, Chou, Carottes, Maïs sucré, haricots verts, Oignons, Pois mange-tout, 

Huile de soya, Sucre, Sel, Amidon de maïs, Poivre blanc, Huile de sésame.  Contient : Blé, Sésame, Soya.

Preparation Method:  
La température interne doit être de 74 ° C  / 165 ° F  pendant au moins 15 secondes.

Friteuse : Préchauffer la friteuse à  176 ° C  / 349  ° F  pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit chaud.  Four : Cuire le produit congelé à  176 ° C  / 349 

° F pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit chaud.  Micro-ondes :  Placer les rouleaux de printemp décongelés sur une assiette allant au micro-ondes, 

recouvrir d'une pellicule, puis faire chauffer le produit pendant 1,5 minute ou jusqu'à ce qu'ils soient bien chauds.  

Frozen shelf life:         24  months

Point de réflexion
Les rouleaux de printemps ont une longue histoire en Chine. On dit que la pâtisserie est apparue sous la dynastie des Jin de l'Est, lorsque les gens faisaient des gâteaux minces
avec de la farine et les mangeaient avec des légumes le jour du début du printemps. Les galettes s'appelaient à l'époque "plat de printemps". Plus tard, les plats de printemps 
ont évolué pour devenir des gâteaux de printemps. Sous les dynasties Ming et Qing, il y avait une coutume de "mordre le printemps", ce qui signifie accueillir la belle saison en 
mangeant des gâteaux de printemps. La pratique était censée conjurer le désastre et le mal. Parallèlement à l'amélioration constante des compétences culinaires, les gâteaux 

de printemps ont évolué pour devenir des rouleaux de printemps, de plus petite taille. Les rouleaux de printemps étaient inclus dans les collations de la cour impériale.


