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Quenelles au porc et chou
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Ingrédients: Farine de blé, eau, amidon de tapioca, gomme de xanthane (eau, gomme de xanthane), huile de soja, fécule de pomme de terre, sel, gluten de blé vital, 

conditionneur de pâte (farine de blé enrichie, acide ascorbique, enzymes) Garniture : Porc, Chou, Bouillon de porc (eau, base de porc [viande de porc incluant les jus 
naturels de porc, sel marin naturel, graisse de porc, extrait de légumes {pomme de terre, carotte, oignon}, extrait de levure, arômes naturels et curcuma]), Sauce soja 
(eau, soja, blé, sel), Oignon brun, Oignon vert, Poireau, Sucre, Gingembre, Vin de cuisson de riz (riz, eau, sel, alcool), Huile de sésame, Sel, Poivre noir.  Contient : Sésame, 
Soja, Blé.Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Point de réflexion
Les Chinois aiment les potstickers depuis la dynastie Song (960 à 1280 après JC). Les origines exactes des potstickers sont perdues dans l'histoire. Cependant, selon une 

charmante légende, ils ont été inventés par un chef de la cour impériale de Chine, qui a accidentellement brûlé un lot de boulettes après les avoir laissées trop longtemps sur 
la cuisinière. Les boulettes trop cuites ont été brûlées uniquement sur le fond et non sur le dessus. N'ayant pas le temps de préparer un nouveau lot, le chef a servi les 

boulettes avec le côté brûlé sur le dessus, annonçant qu'il s'agissait de sa propre création spéciale. Heureusement, les membres de la cour les ont adorés !

méthode de preparation :  (La température interne doit atteindre 74 °C / 165 °F maintenue pendant au moins 15 secondes).  
micro-ondes : immerger complètement 5 boulettes dans l'eau dans un plat allant au micro-ondes.  Chauffer à haute intensité pendant 3 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
soient bien chaudes.  Retirer délicatement le plat et l'eau.  Égoutter l'eau (l'eau sera chaude).Poêler : mettre environ 2 cuillères à soupe d'huile de cuisson dans une poêle 
à frire avec une demi-tasse d'eau.  Placez les quenelles dans la poêle et couvrez.  Faites cuire à feu vif pendant 3-4 minutes. Passez à feu moyen et soulevez le couvercle.  
Cuire jusqu'à ce que le fond des boulettes soit doré ou que l'eau se soit évaporée.Au four : Placez les boulettes dans l'eau bouillante, en remuant lentement pour éviter 
qu'elles ne collent.  Lorsque l'eau recommence à bouillir, mettez à feu moyen.  Cuire jusqu'à ce que les boulettes flottent et soient légèrement dodues (environ 3-4 
minutes).Friture : Placez les boulettes dans de l'huile chaude à 350°F et faites-les frire pendant 2 à 3 minutes.Cuisson à la vapeur :  Placer les boulettes sur une passoire 
légèrement huilée au-dessus d'une casserole d'eau, couvrir et faire cuire à la vapeur pendant 4 à 5 minutes.  Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Nutrition Facts

Valeur nutritive
per 125g (5 pcs)

Fat/Lipides 8g 4%

Saturated / saturés  2g 10%

  '+Trans / trans  0g

Carbohydrate / Glucides  33 g

Fibre / Fibres  3g 12%

Sugars / Sucres 3g 3%

Protein / Protéines  2 g

Cholesterol / Cholestérol  10 mg

Sodium / Sodium 490 mg 20%

2%

2%

15%

* 5% or less  i s  a little, 15% or more is  a lot

* 5% ou moins  c'est peu, 15% ou plus  c'est beaucoup

Calcium / Calcium 

Iron / Fer 

Calories 250

Potassium / Potassium 

% Daily Value
% valeur quotidienne

% Daily Value
% valeur quotidienne


