
Garder congelé ou au réfrigérateur jusqu’à consommation.

Décongeler au moins 24 heures avant la cuisson. Ne décongeler que la quantité nécessaire
pour la cuisson et la placer au réfrigérateur à 4°C. (Il s’agit de l’un des procédés de

décongélation les plus sûrs pour éviter la formation de bactéries.)

Après le repas, réfrigérez immédiatement les restes ou jetez-les.

AILES DE POULET

Ingrédients

Des ailes de poulet préfrites avec peau et os, prêtes à réchauffer au four et
à déguster avec votre sauce d’ailes de poulet Barbies favorite.

La sécurité avant tout!

www.marchebarbies.com

Cet item ne contient aucune marinade
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Ne jamais laisser le poulet cru sur le comptoir durant plus d’une heure. (Le
poulet est fortement périssable et particulièrement susceptible à la
contamination par la bactérie salmonelle.)

Le poulet doit être cuit à une température interne de 74°C/165°F. (Si vous ne
possédez pas de thermomètre, vous pouvez vérifier la volaille en la piquant
avec un couteau. Le jus qui en sort devrait être clair. Il ne doit pas être rosé.)

www.marchebarbies.com

Avant la cuisson

Méthode de préparation suggérées

Pour la poêle:

1.  Placez la poêle à feu moyen-élevé. Une fois la poêle chaude, ajoutez de
l’huile.
2.  Ajoutez les ailes de poulet à la poêle et faites-les réchauffer durant 15 à 20
minutes ou jusqu’à ce   qu’elles deviennent brunes dorées.
3.  Faites réchauffer votre sauce à ailes de poulet favorite dans une autre poêle
ou au micro-ondes et   versez-la dans un bol.
4.  Ajoutez 28 grammes de beurre dans le bol où se trouve la sauce et fouettez.
(Le beurre aidera la sauce à   coller sur les ailes de poulet.)
5.  Ajouter les ailes de poulet à la sauce et servir.

Pour le four:

1.  Préchauffer le four à 200°C/392°F. Placer les ailes de poulet dans un
contenant allant au four et mettre   au four durant 15 à 20 minutes ou jusqu’à
ce que les ailes de poulet soient brunes dorées.
2.  Faites réchauffer votre sauce à ailes de poulet favorite dans une autre poêle
ou au micro-ondes et   versez-la dans un bol.
3.  Ajoutez 28 grammes de beurre dans le bol où se trouve la sauce et fouettez.
(Le beurre aidera la sauce à  coller sur les ailes de poulet.)
4.  Ajouter les ailes de poulet à la sauce et servir.


