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Rondelles de bacon de dindon 
naturel fumé au bois de 
pommier de Butterball

POÊLE À FRIRE : 
Les rondelles de bacon de dindon devraient être réchauffées 
lentement dans une poêle antiadhésive, à feu moyen ou 
moyen-doux. Disposer les tranches en une seule couche. 
Tourner fréquemment pour que les rondelles brunissent de 
façon égale. Chauffer pendant 5 à 6 minutes pour une texture 
molle, ou 7 à 9 minutes pour une texture croustillante. 

FOUR À MICRO-ONDES : 
Disposer 4 tranches de rondelles de bacon de dindon en une 
seule couche sur une assiette recouverte d’essuie-tout. Couvrir 
le bacon d’essuie-tout. Cuire pendant 1 minute, retourner les 
tranches, puis cuire 1 autre minute.

FOUR À CONVECTION : 
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Recouvrir une plaque de 
cuisson de papier parchemin. Disposer les rondelles de bacon 
de dindon en une seule couche sur la plaque. Cuire pendant 20 
à 25 minutes, en retournant le bacon une fois. Pour des résultats 
optimaux, ne pas surchauffer; il est recommandé de chauffer le 
bacon jusqu’à ce qu’il atteigne une température de 165 °F
(74 °C).

MUFFINS AUX OEUFS AVEC FROMAGE ET BACON DE DINDON
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Code de produit/ 
code de distributeur :

41288 

Unités par caisse : 
12 x 500 g (25 à 27
tranches par 
emballage)

Poids unitaire : 
19 g

Poids de la caisse : 
6 kg

Durée de 
conservation : 
1 an

Allergènes : 
Peut contenir des 
traces d’œuf

Ingrédients:

Dindon, eau, fécule de 
pomme de terre, sel 
de mer, sucres (sucre 
de canne, sucre fumé), 
saveur de fumée 
(contient de l’extrait de 
levure), extrait de céleri 
de culture, fumée.

Manutention :

Le produit doit être 
congelé et conservé à  
0 °F (-18 °C).

INSTRUCTIONS DE CUISSON

INSPIRATIONS DU CHEF

Pour des idées de recettes et une liste complète des produits de volaille, visitez le  butterball.ca

PARFAIT POUR. . .

AVANTAGES

• Écoles • Restaurants • Institutions • Soins de santé

• Hôtels • Mets préparés

• Sans gluten
• 85 % moins de gras que le bacon de flanc de porc
• 30 % plus de protéines que le bacon à la dinde le plus populaire
• Saveur et texture exquises qui en feront un mets favori
• Excellente solution de rechange au bacon de flanc de porc

CARACTÉRISTIQUES

Fait à 100 % de 
viande de dindon

Muscle entier 

Sans gluten

Calories 30
Fat / Lipides 1.5 g
 Saturated / Saturés 0.5 g
 + Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 1 g
 Fibre / Fibres 0 g 0 %
 Sugars / Sucres 0 g 0 %

Protein / Protéines 4 g

Cholesterol / Cholestérol 10 mg

Sodium 140 mg 6 %

Potassium 50 mg 1 %

Calcium 0 mg 0 %

Iron / Fer 0.3 mg 2 %

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

Nutrition Facts
Per 1 slice (19g)
Pour 1 tranche (19 g)

% Daily Value*
2 %

2 %

 


