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Point de réflexion
La plupart des sources indiquent que les Rangoons ont probablement été inventés par Victor Bergeron, le fondateur de Trader Vic's, dans les années 1950. Les 

wontons frits existaient aux États-Unis au moins aussi loin que les années 1930. La recherche tend à soutenir que Bergeon était l'inventeur du rangoon, mais qu'il a 
très probablement été créé à la fin des années 1940, au moins quelques années plus tôt que beaucoup ne le pensaient. Et à l'origine, il s'appelait "Rangoon ", 

quelqu'un a inversé la position du terme au milieu des années 1950.

Rangoon au fromage à la crème Greco # 
Dot #

Ingrédients:  Garnitures : fromage à la crème (lait et crème de culture pasteurisés, sel, stabilisants (gommes de xanthane, de caroube et/ou de guar), 

châtaigne d'eau, oignons verts. Enveloppe : farine enrichie (farine de blé, farine d'orge malté, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, 
acide folique), eau, poudre d'œuf entier, sel, conditionneur de pâte, saupoudré d'amidon de maïs Contient : lait, blé, œuf

méthode de preparation: Cuire congelé. (la température interne doit atteindre 74 °C / 165 °F maintenue pendant au moins 15 secondes). 

Grande friture : Mettre les morceaux à l’envers dans le panier et mettre un autre panier par dessus pour les empêcher de flotter. Frire à 175 °C / 350 

°F pendant 2,5 minutes ou jusqu’à cuisson complète.
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GTIN

Net wt / poids net 2.27 kg

5 lb

Gross wt / poids brut 0.00 kg

6 lb

Length / longuer 33.02 cm

13 "

Width / largeur 26.03 cm

10.25 "

Height / la taille 23.62 cm

9.3 "

Cube 0.0203031 m3

0.717  ft 3

TI 14 cases

HI 8 cases

Cs  pallet / palette 112 cases

Frozen shelf life / durée 

de conservation congelé 18 months
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