Boîte brunch signature,
c’est bon pour

le moral

Parce que les plus belles journées sont celles qui commencent par de beaux matins, il est important de
continuer de profiter des petits plaisirs matinaux, une bouchée à la fois.
Vous avez choisi notre boîte brunch signature. Tous ces produits signés B&F épateront toute la maisonnée.
Conçue pour 4 personnes, cette boîte renferme tout le nécessaire à la préparation de poêlées BBQ et 3
viandes, en plus de crêpes smores. Suivez les instructions suivantes et ensuite, surprenez-vous !
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Préchauffez le four à 400 F
Déposez les pommes de terre sur une plaque préalablement tapissée du papier parchemin,
qui est fourni dans la boite
3 Faire cuire les pommes de terre pendant environ 18-20 min en retournant à la mi-cuisson
4 Faire cuire le mélange 3 viandes dans une poêle avec les oignons.
Une fois chaud, retirez et gardez au chaud
5 Faire cuire le mélange BBQ dans la même poêle. Une fois chaud, retirez et gardez au chaud
6 Faire cuire les œufs tel que désiré
7 Réchauffez 1 :30 min au micro-ondes la sauce hollandaise. Osez ! Notre sauce hollandaise est 		
délicieuse avec un peu de sriracha, sauce BBQ ou encore du sirop d’érable. Promis, vous ne 		
serez pas déçus. Mélangez 3 oz de sauce hollandaise avec 1 oz de sauce à votre choix
8 Bien agiter le mélange à pancake, faire cuire dans un poêle 1/3 de tasse à la fois. Attention de 		
bien étendre le mélange dans la poêle. Garnir de Nutella, et guimauves. Ajoutez une touche 		
finale de crème fouettée
9 Assembler les poêlées respectives dans l’ordre : Pommes de terre, viandes et légumes, fromages 		
et œufs. Garnir de votre sauce hollandaise préférée
10 Préparez vos bagels à votre goût
11 Prenez un bon café B&F en accompagnement de vos plats !

• Assurez-vous de conserver les pommes de terre B&F gelées jusqu’à utilisation.
• Advenant le cas où le mélange à pancake serait encore gelé, faites-le dégeler la veille au frigo ou dans
un lavabo rempli d’eau.
• Tous les ingrédients, une fois cuits, se conservent jusqu’à 3 jours au frigo.
• Il vous reste du café moulu B&F ? Fermez le sac hermétiquement et conservez jusqu’à prochaine 		
utilisation.

Nous voulons connaître vos commentaires à la suite de votre expérience.
Écrivez-nous info@benetflorentine.com

Merci de votre support.

#cavabienaller #achetonslocal
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