
Bun’n’Roll
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Pour lui assurer une régularité optimale, le Bun’n’Roll doit être décongelé et cuit dans un moule en papier.

Ingrédients : 

150 g (1/3 lb) de veau haché

22,5 ml (1½ c. à table) de mayonnaise

5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon

5 feuilles d'estragon hachées

Quelques feuilles de roquette

1 poivron jaune émincé

2 tranches minces d'oignon rouge

2 tranches de tomate

Sel et poivre
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Préparation : 
• Tailler le Bun’n’Roll à 0,4 po (1 cm) de la base.
• Mélanger la mayonnaise et la moutarde et y ajouter l'estragon.
• Griller le pain et le tartiner avec la mayonnaise à la moutarde sur les deux faces.
• Façonner une galette avec la viande hachée, saler et poivrer au goût et faire cuire à feu moyen-élevé.
• Marinade: mettre le sucre, le vinaigre et l’eau dans une casserole, porter à ébullition et 
 verser sur le poivron émincé. Laisser refroidir à température ambiante et égoutter.
• Ajouter sur la base du pain la galette de veau, les tranches de tomate et quelques feuilles de roquette.  
 Garnir ensuite avec un peu de poivron mariné et les tranches d'oignon.
• Fermer le Bun’n’Roll avec son chapeau et déguster!

Méthode de cuisson :

Marinade : 

100 g (½ tasse) de sucre

125 ml (½ tasse)
de vinaigre blanc

125 ml (½ tasse) d’eau

Pret a cuire
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37662 Bun’n’Roll 85 g

15-18 MINUTES
À 350°F (175°C)

12
MOIS
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DÉCONGÉLATION 60 MINUTES
À TEMPÉRATURE AMBIANTE

50 UNITÉS 110 CAISSES



    Fait a partir dune

delicieuse pate a croissant

Bun’n’Roll

Tellement pratique
à remettre en oeuvre,

avec son moule en papier

Tellement flexible,
pour une utilisation possible
tout au long de la journée   

Tellement étonnant,
grâce à son délicieux goût

beurré et sa texture unique :
croustillant à l’extérieur
mais au coeur si fondant

Tellement attrayant,
grâce à son mouvement

en spirale qui laisse
deviner son

feuilletage délicat 

En version salée ou sucrée, avec des recettes gourmandes
ou légères, traditionnelles ou revisitées, le Bun’n’Roll

peut se décliner en plusieurs idées repas

Dîner

Présentations suggérées

Pause-café ou  dessert

Petit-déjeuner ou  brunch

Tellement different! Tellement polyvalent!


