Morceaux et cubes
de poulet cuits

De la saveur... au cube !

Morceaux et cubes
de poulet cuits
Lorsqu’il s’agit d’assurer un rapport qualité-prix sans égal, les morceaux
et cubes de poulet cuits Olymel sont tout indiqués. Convenant à toutes
les recettes de poulet, ils vous simplifient la tâche et réduisent les pertes
qu’entraîne la cuisson de produits crus.
Prêts à l’emploi, ils ne demandent qu’à être incorporés à vos recettes maison.
Si vous recherchez une façon simple et économique de satisfaire vos clients
désirant des repas à la fois nutritifs et faibles en gras, optez pour OLYMEL.

Caractéristiques

Avantages

•• Entièrement cuits

•• Réduction du temps de préparation : prêt en

•• Congélation individuelle
•• Faibles en sodium et en calories
•• Moins de pertes

quelques minutes.
•• Diminution des pertes coûteuses : vous n’utilisez
que la quantité requise pour votre recette.
•• Texture améliorée : morceaux plus gros et de
taille plus uniforme.
•• Idéals pour l’élaboration de menus s’adressant
à des clients soucieux de leur santé.
•• Peuvent s’employer dans presque toutes les
recettes de poulet.

Idées de présentation :
Sandwichs, salades, soupes, vol-au-vent, club sandwich, plats ethniques. Y ajouter votre touche personnelle.

Ce que coûte réellement la cuisson du poulet
Utilisez cette formule pour calculer le coût RÉEL de la transformation du poulet cru en viande de poulet cuite.
_________________ + _________________ % = _________________ + _________________ = _________________
Prix du poulet cru
Rendement
Coût réel
Main-d’œuvre
Coût réel
				
de la viande crue
et frais généraux

Code dist.

Code
produit
816-8332
816-8335
716-1300
716-1900
816-8122
816-8341
816-8347

Description
Morceaux de poitrine de poulet cuits, viande blanche
Morceaux de poulet cuits, proportion naturelle
Cubes de poulet cuits, viande majoritairement brune, ½ po
Cubes de poulet cuits, viande majoritairement brune, ¾ po
Cubes de poulet cuits, viande blanche, ½ po
Cubes de poulet cuits, proportion naturelle, ½ po
Cubes de poulet cuits, proportion naturelle, ¾ po
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Poids /
caisse
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg

Coût /
portion

