Médaillon de porc à l`italienne

Ingrédients pour 2 personnes:
-1 boite de Porc à effiloché Provencher
-1 oignon tranché
-1 poivron tranché
- sauce à tomate à l`italienne
- fromage râpé mozzarella
-Perforer le sachet de porc et cuire au micro-ondes pendant 1 minute
-Vider le bouillon contenu dans le sachet dans un bol séparé et placer les morceaux de porc dans
des plats allant au four.
-Mélanger le bouillon avec de la sauce tomate à l'italienne et ajouter la sauce aux médaillons.
- Sauter les légumes et déposer sur les médaillons et ajouter le fromage râpé
-Cuire au four 15 minutes à 400F (200C)
-Note: Peut être préparé à l'avance et garder réfrigérer avant de cuire au four.

Poulet rôti
Quart cuisse ou quart poitrine

Ingrédients:
- Poulet Provencher , morceaux au choix
- Navet trancher style frite
- Huile végétale
- Sel et Poivre
- Préchauffer le four à 400 F (200C)
- Sans une grande panne allant au four, mélanger l'huile, le navet et saler poivre.
- Dans une poêle allant au four, placer les morceaux de poulet côté peau vers le haut
-

Ajouter la grande panne contenant les frite au four et cuire pendant 10 minutes
Virer la frite de côté et continuer la cuisson en ajoutant la poêle contenant le poulet
Cuire pendant un autre 10 minutes
Retirer les frites, et terminer la cuisson du poulet au grill pendant 5 minute ou jusqu’à ce que
la peau soit croustillante à votre goût.

PIZZA AU STEAK

Ingrédients pour 2 personnes:
- 1 sachet de Steak Provencher
- 2 pains pita
- 1 poivron tranché
- Votre sauce barbecue préférée
- Fromage cheddar râpée
- Perforer le sachet de steak, cuire aux micro-ondes 30 secondes
- Garnir le pain pita de sauce, ouvrir le sachet de steak et bien égoutter, placer le steak sur la sauce,
Ajouter le piment et le fromage.
- Cuire au four à 400F (200C) pendant 10 minutes.
.

STEAK BURGER

Ingrédients:
-Steak Provencher
-Pain hamburger
-Fromage cheddar
-Condiment
-Mettre le pain au grille-pain.
-Perforer le sachet de steak et cuire au micro-ondes 1 minute.
-Ouvrir le sachet et bien égoutté.
-Monter votre steak burger et ajouter vos condiments préféré.

Soupe Thai au steak

Ingrédients:
-Steak Provencher
-Bouillon de bœuf
-Vermicelles de riz
-Carottes
-Poireau
-Fèves germés
-Perforer le sachet de Steak et cuire au micro-ondes 1 minute
-Chauffer le bouillon de bœuf, couper les carottes, le poireau et ajouter au bouillon.
-Lorsque les légumes sont cuits à votre goût, ajouter les vermicelles de riz et les fèves germés.
-Continuer la cuisson pendant 1 minute.
-Servir la soupe et garnir de tranche de steak.

B.L.T

Ingrédients:
- Bacon de dos Provencher
- Épices a steak Provencher
- Tomate
- Laitue
- Mayonnaise
- Pain de seigle
Simple et Savoureux

Pastrami

Ingrédients:
- Pastrami Provencher
- Épices a steak Provencher
- Tomate
- Dill Pickle
- Mayonnaise
- Pain de seigle
Simple et Savoureux

Smoked Meat Spagg

Ingrédients:
- Pâte à Spaghetti cuit
- Smoked Meat Provencher
- Votre sauce tomate préferée
- Fromage râpé
Cuire au four à 400F (200C) pendant 15 minutes.

Smoked Meat

Ingredients:
- Smoked Meat Provencher
- Moutarde
- Dill Pickle
- Pain de seigle
Note: Si vous voulez avoir un produit super tendre, juteux et savoureux comme dans un restaurant spécialisé,
déposer le sachet scellé dans l`eau bouillante et baisser le feu a minimum.
Laisser mijoter...`eau frémissante`... pendant 3 heures.
Couper le sandwich sur la longueur vous donnera la même apparence que ceux fait dans les restaurant
spécialisé...c`est à dire des tranche empiler plutôt que enrouler comme sur la photo.
Une expérience mémorable garantie!!!

Salade au Steak

Ingrédients:
-Steak Provencher
-Laitue
-Tomate
-Canneberge
-Avocat
-Vinaigrette santé

Sous-marin au Steak

Ingrédients:
-Steak Provencher
-Pain sous-marin
-Laitue
-Tomate
-Condiment
-Mettre le pain au grille-pain.
-Perforer le sachet de steak et cuire au micro-ondes 1 minute.
-Ouvrir le sachet et bien égoutté.
-Monter votre sous-marin et ajouter vos condiments préféré.

Philly cheesesteak

Ingredients:
-Steak Provencher
-Pain hamburg
-Piment
-Oignon
-Fromage fondu
-Mettre le pain au grille-pain.
-Perforer le sachet de steak et cuire au micro-ondes 1 minute.
-Ouvrir le sachet et bien égoutté.
-Monter votre Philly et ajouter vos condiments préféré.

Porc effiloché

Ingredients:
-Steak Provencher
-Pain hamburg
-Sauce BBQ préferé
-Mettre le pain au grille-pain.
-Perforer le sachet de porc et cuire au micro-ondes 1-1/2 minute.
-Ouvrir le sachet et ajouter le contenue dans un bol.
-Éffiloché a la fourchette et ajouter votre sauce BBQ préféré.
-Monter votre sandwich .

