


Point de réflexion
Tant pis pour la viande et les pommes de terre, il semble que les nems impériaux et le riz frit soient parmi les plats préférés des Canadiens, selon un rapport récent.

La cuisine chinoise s'est classée première sur une liste des plats préférés des Canadiens au 6 janvier 2022.

Assortiment d’amuse-guele asiatiques
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méthode de preparation: 
(La température interne doit être de 74 ° C  / 165 ° F  pendant au moins 15 secondes.)

Grande friture : Préchauffer la friteuse à 176 °C (349 °F). Frire le produit congelé pendant environ 4 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 *.

Ingrédients:  samosas aux légumes: crêpe (farine, huile de soya, sel, eau), pommes de terre, champignons shïtaké séchés; oignons, chou,carottes, huile d’arachide, sel, 

poudre de cari, sucre, poivre. Baluchons aux crevettes et légumes frits : crêpes (farine, huile de soya, sel, eau), crevettes cuites, carottes, châtaignes d’eau, sucre, courgette, fécule de 
manioc, ail, champignons noirs, ciboulette chinoise, sel, gingembre, huile de soya, oignons, échalotes, coriandre, piments rouges de chili, grains de poivre vert, nori. Quenelles aux 
légumes : pâte (farine, sucre, sel, huile de soya, fécule de manioc), dolique bulbeux, chou, pois mange-tout, champignons shitake séchés, oignons, ciboulette chinoise, huile de 
soya, piments rouges de chili doux, sauce aux huîtres (eau, sucre, extrait d’huîtres, sel, fécule de manioc, caramel, extrait de levure, acide lactique, sorbate de potassium), 
gingembre, huile de sésame, amidon de maïs, sucre, sauce soya (fèves de soya, blé, sel, eau), sel, poivre blanc. Mini-pates du printemps aux legumes : 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, arachides, crevettes, soya, sésame et huîtres.



Greco Int’l Sales Corp.    Suite 206        239 Midpark Way SE           Calgary  AB  T2X 1M2          403 931 4353   www.Greco@intl.ca



crevette papillon
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Ingredients:   
Crevettes cuites, chapelure (farine de blé, sucre, sel, levure), mélange pour pré-poussière (fécule de pomme de terre, sel), mélange pour pâte à frire (farine de 
blé, sel, épaississant : gomme xanthane (415), poudre à lever (500)), huile de soja raffinée , piment rouge doux, sucre, jus de citron vert, citron vert et sel de 
poivre.

méthode de preparation
(La température interne doit atteindre 165 °F / 74 °C maintenue pendant au moins 15 seconds.).  
Friture : Préchauffer la friteuse à 180°C. Cuire à partir de décongelé, pour env. 3½ minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Drain.

four : Préchauffer le four à 200°C. Placer le produit sur une plaque à pâtisserie, vaporiser légèrement d'huile de canola et cuire au four, à partir de l'état congelé, 
pendant 12 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit doré.

Point de réflexion
Pour les crevettes papillon, signifie trancher les crevettes dans le sens de la longueur le long du dos des crevettes en exposant plus de surface. Faire cela ressemble aux 

ailes d'un papillon.


