WOW
Ajoutez un peu de

à votre menu

Tentations
Tempura
Trempés dans une légère pâte tempura,

Végétalien

TEMPURA patate
douce

ces délicieux hors d’oeuvre sont surgelés
et prêts à frire sur demande. Servir chaud
avec votre trempette préférée.
•

Pâte tempura lègère et croustillante

•

Préparation rapide

•

Idéal comme apéritif ou plat

Végétalien

d’accompagnement
•

TEMPURA
chou-fleur

Fabriqué avec des ingrédients de
haute qualité

•

Coût raisonable

TEMPURA CREVETTE
Végétalien

haricots verte
tempura

Végétalien

TEMPURA
BROCOLI

MINI WONTON
Ces wontons de la taille de
morsure sont entièrement cuits!
Pas seulement pour la soupe
wonton, décongeler et frire pour
un apéritif ou un côté.

Pain de
porc BBQ
Ce pain fin doux est rempli de
délicieux porc barbecue. Place
les pain de porc congelé dans le
cuisseur vapeur qui est légèment
huilé et faites les cuire pour environ
12-15 minutes.

Dim Sum-sationnel
Bao
Buns

Un authentique pain à la vapeur qui est en forme
de palourde. Prêt à se remplir de vos ingrédients
préférés. Idéal pour les applications d’apéritif ou de
plat principal. C’est un bon produits végétalier pour

Végétalien

ajouter sur votre menu d’apéritif.

«Soupy Bun »
au porc
Les « Soupy Buns » sont des
boulettes de viande avec
une pouche de bouillon riche
enrobés dans une ravioli chinois.
Place les boulettes congelé
dans le cuisseur vapeur qui est
légèment huilé et faites les cuire
pour environ 8 minutes.

Rouleaux de printemps
de legumes
Le rouleau de printemps KAPOW est fait
avec un délicieux mélange de legumes
haché et vermicelles, emballés dans
une fine coquille de farine et frits à un

Végétalien

délicieux brun doré. Servir avec votre
sauce préférée.

génial Gyoza
Kim Chi • poulet • Teriyaki • Légumes
précuit GYOZA
KAPOW Dumplings sont des amuse-bouches qui se préparent facilement et rapidement.
Ils sont complètement cuit. Les Dim Sum sont de plus en plus populaire dans tous types
des restaurants. Les plats de type Asiatique sont le segment d’amuse-bouches qui
grandit le plus vite. Le dumpling KAPOW pèse en moyenne 23 g, ce qui est plus grand
que le standard de l’industrie.

Végétalien options disponibles

SAMOSA
Une pâte légère et
croustillante à plusieurs
étages remplie des
ingrédients authentiquement
épicés. Ils sont fabriqués au
Canada avec des ingrédients
naturels et de première qualité.
La garniture de poulet est halal
et la garniture de légumes est
végétalienne!

Spécialité
Préférés

Végétalien

Bouchées de
champignons
panées
Fabriqué avec du fromage de

haute qualité, des champignons et
des herbes aromatiques. Cet hors
d’oeuvre va satisfaire votre palais.

Bouchées de
mac’n cheese
panées
Cet amuse bouche est tellment
amusant que c’est parfait pour
l’addition des menu d’adultes et
d’enfants.

Frites de
cornichons
Des cornichons à l’aneth finement
tranchés, trempés dans notre
recette de pâte à frire maison.

Recette Chili Aioli
Ingrédients

Directions

• 1/2 tasse de mayonnaise

1. Fouetter dans un bol moyen

• 1/2 c. à thé de sauce soja

jusqu’à consistance

• 1 c. à soupe de gingembre frais

homogène.

râpé

2. Servir frais.

• 2 c. à soupe de sauce chili

Se conservera au réfrigérateur
pendant environ 4 jours

(sriracha ou chili thaïlandais)
• Jus d’un 1/3 de citron vert

Pour plus de recettes de sauce, visitez www.tejafoods.com
CODE
TEJA

PRODUIT

VÉGÉTALIEN

TAILLE DES
PORTIONS

PORTIONS / CAISSE

TAILLE DE
L’EMBALLAGE

Gyoza / Dumpling / Potsticker
0464

Poulet et légumes

23g

176

4/1 kg

0508

Coréens Kim Chi et poulet

23g

176

4/1 kg

0465

Kim Chi et porc coréens

23g

176

4/1 kg

0463

Porc et légumes

23g

176

4/1 kg

0514

Boeuf Teriyaki

23g

176

4/1 kg

0555

Légumes

✔

23g

176

4/1 kg

Tentations Tempura
0575

Brocoli pané au tempura

✔

4

8 lb

2/4 lb

0548

Tempura battue chou-fleur

✔

4

8 lb

2/4 lb

0412

Tempura battue haricot

✔

4

8 lb

2/4 lb

0520

Tempura battue patate douce

✔

4

8 lb

2/4 lb

0547

Tempura Crevette avec queue

23-25ct

10 lb

2/5 lb
20 x 10 pc

Dim Somme (Dim Sum)
0524

Bao Bun - Bun à vapeur plié

30g

200

0543

Pain de porc BBQ (Cha Siu Bao)

100g

60

6 x 10 pc

0542

«Soupy Bun » au porc (Shanghai Liquide Dumpling)

25g

200

10 x 20 pc

0568

Wonton au poulet et légumes

10g

400

4/1 kg

0567

Wonton au porc et légumes

10g

400

4/1 kg

0716

Poulet (Halal)

42g

36

6 x 6 pc

0717

Légumes

0714

Mini poulet (Halal)

0715

Mini légumes

✔

Samosa

✔

✔

42g

36

6 x 6 pc

20g

90

6 x 15 pc

20g

90

6 x 15 pc

Favoris de spécialité
0811

Bouchées de champignons panées

1.1 oz

8 lb

2/4 lb

0850

Bouchées de mac’n cheese panées

1.3 oz

8 lb

2/4 lb

0858

Frites de cornichons

✔

4

8 lb

2/4 lb

0506

Rouleaux de printemps de légumes 1.7oz

✔

1.7 oz

100

5 x 20 pc

0507

Rouleaux de printemps de légumes 1oz

✔

1 oz

200

4 x 50 pc
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Tel: 403-243-3478 • info@tejafoods.com

