
Moule à pain en métal à 5 empreintes

PRÉPARATION DU PRODUIT
• Retarder les bâtonnets de pâte surgelés sur des plaques ou demi plaques de taille standard.

• Il n’est pas nécessaire de faire tremper ou de récurer les moules à pain en métal parce que le revêtement DuraShield®  
est anti-adhésif.

• Les laver au moins une fois par jour ou plus souvent au besoin.

• Quand ils ne sont pas utilisés, stocker les moules à pain en métal en les empilant à l’envers sur un plateau ou 
une étagère.

o Remplir un évier d’une solution de liquide vaisselle approuvé par SUBWAY® et d’eau chaude.

o Placer le moule dans l’évier et l’essuyer à l’aide d’un linge doux. 

o Rincer et désinfecter les moules en métal en se servant des procédures standard et les laisser complètement 
sécher à l’air avant de les ranger ou de les utiliser pour la cuisson.

• Vaporiser et assaisonner le pain sur les plaques avant de les placer dans les moules (ne pas utiliser de graisse et 
ne pas vaporiser directement sur le moule en métal car cela pourrait raccourcir sa durée de vie utile).

• Laisser fermenter et faites cuire le pain comme d’habitude.

• Le pain et le fromage/l’assaisonnement se détacheront facilement du moule en métal.

NE PAS dégeler la pâte dans les moules en métal car le bâtonnet de pâte se formerait dans les trous du moule 
et serait collé. NE PAS placer de bâtonnets de pâte surgelés dans les moules en métal.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

S’ASSURER que votre moule en métal est propre et sec avant d’y placer la pâte. La placer dans l’étuve de 
fermentation quand la température du pain atteint 50 à 55 degrés.

NE JAMAIS utiliser de racloirs ou de produits abrasifs pour nettoyer vos moules en métal. Il est facile de les 
essuyer entre les cuissons.
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Moules à pain en métal fournis par American Pan/Chicago Metallic Bakeware

417 E. Water Street  •  Urbana, OH 43078 États-Unis

NE JAMAIS sécher les moules en métal humides au four. NE JAMAIS se servir de ces moules pour la cuisson 
au four en laissant des cavités vides. Cela raccourcit la durée de vie utile du revêtement anti-adhésif. Utiliser 
UNIQUEMENT à des températures situées entre 2 °C et 177 °C.

SUBWAY® est une marque déposée de Doctor’s Association Inc.


