Suggestion de présentation

Recettes Snacking

Wrap India

N° d‘art.
1171002

N° d‘EAN
4002231
075006

Grammage
(g/pièce)
env. 8 mm

Contenu
Pièces
Poids
3 kg

Caractéristiques
particulières
• Emincés finement
assaisonnés

Tendres émincés dorés, découpés dans du filet de poulet avec 8 %
d‘épices liquides, cuits, surgelés

Ingrédients :
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1 Tortilla avec marqué grill
20 g de crème aigre
30 g de crème au curry
60 g d´Emincés de filet de poulet non panés cuits HANNA
70 g de laitue iceberg
3 lamelles de poivron rouge

1. Tartiner uniformément 3/4 du bord de la tortilla de
la crème aigre

2. Répartir la crème au curry au centre, sur une
surface rectangulaire

3. Garnir uniformément de la laitue iceberg détaillée
en lanière

4. R
 épartir uniformément les Emincés de filet de
poulet cuits

5. Ajouter les lanières de poivron, replier les bords
sur la garniture, appuyer les bords garnis de crème
aigre les uns sur les autres pour les souder

6. Prendre la face inférieure de la tortilla, la replier
sur toute la garniture, reprendre la tortilla par
la face inférieure et la rouler sur elle-même en
serrant au maximum sur toute la longueur
Emincés de filet de poulet non panés cuits

7. Disposer un étui pour wrap à chaque extrémité du
Wrap India et trancher le wrap en diagonale, en
deux moitiés égales
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Nos conseils de préparation :
Surgelés, préparer au four mixte préchauffé
à 180 °C (Chaleur 50 / Vapeur 50) pendant
env. 7 min.
Surgelés, préparer au four préchauffé à 200° C,
chaleur de voute et de sole pendant env.
8 min.
Surgelés, préparer à 800 Watt pendant env.
4 min. Utiliser une cloche à micro-ondes.
(200 g de produit à la fois)
Ces indications peuvent varier en fonction du type
d’équipement utilisé et de la température du produit.

Votre succès nous tient à cœur !
Nous vous proposons des solutions snacking
avec les ingrédients premiums de notre gamme
professionnelle. Contactez-nous, nous vous
conseillerons avec plaisir !
Votre équipe HANNA

