Bagel aux œufs brouillés

MC

Bagel aux oeufs brouillés Prestige
MC

MC

Modes de cuisson :

Fermes BurnbraeMC est une entreprise familiale canadienne de
production d’œufs, qui propose des œufs en coquille et des
produits d’œufs de première qualité depuis plus de 60 ans.
Vous pouvez aussi compter sur Fermes Burnbrae pour vous offrir
la meilleure solution qui soit matin, midi, soir ou même à l’heure
de la collation avec son Bagel aux œufs brouillésMC PrestigeMC.

• FOUR CONVENTIONNEL : Préchauffer le four à 190 °C
(375 °F). Déposer le produit congelé sur une plaque à
pâtisserie. Cuire au four de 18 à 20 minutes ou jusqu’à
cuisson complète.
• MICRO-ONDES : Déposer le produit congelé au centre du
micro-ondes. Cuire à intensité maximale de 60 à 90 secondes.
• REMISE EN TEMPÉRATURE : Tempérer le produit au
réfrigérateur pendant la nuit.
	Système en vrac : Chauffer à 130 °C (250 °F)
durant 40 minutes. Pour de meilleurs résultats, couvrir
partiellement de papier d’aluminium et étendre du
papier parchemin au fond du plat.
Système à plateaux : Couvrir et chauffer à 125 °C
(250 °F) durant 35 minutes.

Ce bagel tranché ouvert, de 4 po, est garni de sauce au
fromage onctueuse, de bacon de dos, d’œufs brouillés et d’un
mélange de fromages mozzarella et cheddar râpés. Puisqu’il
tient dans la main, c’est un aliment idéal pour emporter et une
solution de rechange délicieuse au sandwich-déjeuner.
Accompagnez-le de trempette, salade ou frites et servez-le au
dîner, au souper ou en entrée. Le bagel aux œufs brouillés
Prestige est un produit idéal pour les restaurants à service
rapide, le milieu de la santé, les écoles, les comptoirs délis
et les restaurants familiaux ou décontractés.

• Note : La durée de cuisson varie selon les appareils.

Déjà tout préparé, il suffit de le chauffer et de le servir. Au four,
la base du bagel devient croustillante comme une rôtie, mais reste
molle et moelleuse quand le bagel est chauffé au micro-ondes.

Valeur nutritive

Caractéristiques du produit :

Calories 252

pour 1 bagel (90 g)
Teneur

% valeur quotidienne

Tout préparé, il suffit de chauffer et servir
Ingrédients de qualité
Moins de main-d’œuvre et de préparation que pour un sandwich-déjeuner
Produit surgelé séparément, emballage en vrac facilitant la manipulation
Préparation facile : du congélateur au four en moins de 20 minutes ou au
micro-ondes en moins de 2 minutes
• Produit testé et approuvé pour la remise en température; résultats positifs
au four à convexion
• Convient à tout type de service alimentaire
• Constance pour la planification du menu et stabilité des prix

Lipides 13,54 g

21 %

saturés 5,74 g
+ trans 0,24 g

30 %

ENTREPOSAGE
• Garder congelé. Utiliser le produit dans les 3 jours si décongelé au réfrigérateur.

Calcium

10 %

Fer

15 %

•
•
•
•
•

Cholestérol 77 mg
Sodium 554 mg

23 %

Glucides 21,51 g

7%

Fibres 0,6 g

3%

Sucres 2,6 g
Protéines 10,8 g
Vitamine A

6%

Vitamine C

0%
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Prestige

Bagels aux œufs brouillés Prestige (avec bacon)

48 x 90 g

Pour plus de renseignements sur nos produits, veuillez communiquer avec Fermes Burnbrae limitée,
en composant le 1 800 666·5979 ou allez au www.fermesburnbrae.com
Marques de commerce de Fermes Burnbrae limitée

MC

