L ES B R USC HET TAS

Savoyarde
Ingrédients

le +

-

> Reblochon - 20 g
(2 tranches)

> 1 tartine - 100 g
> Crème fraîche épaisse
30 % MG, 50cl - 30 g (3 cuillères à café)
> Mozzarella - 50 g
> Pomme de terre grillée - 50 g (5 tranches)
> Jambon Serrano sec - 30 g (2 tranches)
> Une pincée d’origan
> Oignons frits - 20 g

CO N SE ILS
À conserver
entre
0 et +4°C

J+4

À partir du jour
de fabrication
Cuisson
8-10 min.
à 210°C
(four chaud)

Ne pas recongeler
Sortir la mozzarella 24 h avant,
la stocker entre 0 et +4°C.
Elle peut être conservée 7 jours
si le sachet reste fermé.

Savoyarde

Élaboration

1 Protocole de nettoyage du plan de travail, des ustensiles et mains.

.

Préparer les ingrédients.

2 Monter la bruschetta en respectant l’ordre de montage.

.
.
.
.

Répartir la crème fraîche ainsi que la mozzarella sur la tartine.
Disposer les pommes de terre ainsi que le jambon Serrano
sur la préparation.
Ajouter les oignons puis les morceaux de reblochon.
Saupoudrer d’origan.

3 Disposer la bruschetta dans l’emballage et étiqueter.

.
.

Mettre en rayon à 3°C.
Protocole de nettoyage du plan de travail, des ustensiles et des mains.
26

Garniture (68%) : crème fraîche, 30% MG (13.8%) (crème fraîche pasteurisée, ferments LACTIQUES). MOZZARELLA (23%) (LAIT de vache pasteurisé, sel,
ferments LACTIQUES, présure, acide citrique E330, chlorure de calcium E 509, fécule de pomme de terre origine UE). REBLOCHON (9%) (LAIT cru entier de
vache, sel, ferments LACTIQUES, ferments d’affinage, présure, colorants de croûte (Rocou E160b) et plaque de caséine origine UE). Pomme de terre (23%)
(pomme de terre, huile de COLZA origine Espagne). Jambon Serrano (22%) (jambon de porc, sel mariné, dextrose, antioxydants (E-301), conservateur (E-250,
E252), eau, sel, agent de rétention de couleur, gluconate ferreux origine Espagne). Oignons frits (9%) (oignon, huile de COLZA, origine UE), origan (0.2%). Tartine
(32%) (farine de BLÉ, eau, huile végétale 2.2%, sel, levure, farine de céréales maltées. Traité à l’alcool éthylique).
ALLERGÈNES : CONTIENT DU LAIT, SOJA, PRODUITS LAITIERS ET DÉRIVÉS, GLUTEN, CÉLERI, MOUTARDE, GRAINES DE SÉSAME ET TRACES
ÉVENTUELLES DE FRUITS À COQUES (AMANDES, NOISETTES, NOIX, NOIX DE : CAJOU, PÉCAN, MACADAMIA, DU BRÉSIL, DU QUEENSLAND, PISTACHES ET PRODUITS À BASE DE CES FRUITS), POISSON, ŒUF.

