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Quenelles avec mélange aux champignons saisies à la poêle
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Ingrédients: Pâtisserie au blé (eau, farine, sucre, sel, huile de soya), champignons shïtaké, pleurôtes, champignons pailles, pois mange-tout, asperges,
carottes, saké, ciboulette, huile de soya, sauce soya (fèves de soya, blé, eau, sel, benzoate de sodium), oignons, gingembre, ciboule, sucre, amidon de maïs modifié, 
sel, ail, huile de sésame. Contient : blé et soy

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 : Placer 6 quenelles décongelées dans une assiette pour micro-ondes, remettre la pellicule sur le plateau et cuire pendant 1,5
minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient chauffées à fond.
Vapeur : Placer les quenelles congelées dans un panier d’étuveuse huilé. Mettre le panier sur de l’eau huilée et couvrir.
À la poêle (pour les meilleurs résultats) : Placer les quenelles décongelées, le côté grillé en bas, sur une poêle légèrement huilée ou
antiadhésive préchauffée pendant 30 secondes.


