
Ne contient 
pas de porc

Bacon de dinde
fumé au bois dur

Viande de dinde
blanche et brune

Polyvalent



MODE DE CUISSON

INSPIRATIONS CULINAIRES

PARFAIT POUR...

Ingrédients :

CARACTÉRISTIQUES

1,25 kg (190 tranches)

365 jours

5 kg

AVANTAGES

Bacon de dinde fumé au bois dur Butterball

Décongeler avant de faire cuire.

Faire chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen-doux ou 
moyen. Pour obtenir du bacon tendre, faire cuire pendant 
5-6 minutes en retournant les tranches de bacon une fois. 
Pour obtenir du bacon croustillant, faire cuire pendant 7-15 
minutes en retournant les tranches de bacon une fois. 

Cuire à une température minimale de 165 °F (74 °C).
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SANDWICH AU FROMAGE FONDANT AU BACON DE DINDE 
ET À L’AVOCAT AVEC SOUPE AUX TOMATES GRILLÉES

HOT-DOGS AU BACON DE DINDE ET FRITES SALÉES

• Les établissements 
    de soins de santé

• Solution de rechange saine pour la vie moderne

• Excellent substitut au bacon de porc

• 50 % moins de gras par portion que le bacon de porc ordinaire

• 50 % moins de sodium par portion que le bacon de porc ordinaire

Ne contient pas
de porc

Dinde, Peau de dinde,
Pommes de terre et
amidon de pommes de 
terre modifié, Sucre, 
Eau, Sel, Phosphate de
potassium, Saveurs
naturelles et artificielles, 
Acide ascorbique, Saveur 
de fumée, Nitrite de
sodium, Fumée liquide,
Fumée.

DÉCONGÉLATION :

Code de produit :

Poids unitaire :

Poids de la caisse :

Durée de conservation :

Allergènes :

À LA POÊLE :

FRITTATA AU BACON DE DINDE, AUX CHAMPIGNONS ET 
AUX ÉPINARDS AVEC SALADE MESCLUN

Unités par caisse :

Peut contenir des œufs

Viande de dinde
blanche et brune

Polyvalent

• Les écoles

• Les restaurants

• Les hôtels

• Les restaurants des      
    hôtels et des motels Manipulation :

Garder au congélateur, 
à une température de 
-18 °C (0 °F).

Pour obtenir des idées de recettes et la liste complète des produits de volaille de marque 
Butterball, visitez le butterball.ca/fr/


