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LA CUISINE C EST PAS
SI CHINOIS QUE ÇA

Oui même si pour agrémenter un peu votreAvec la nouvelle gamme de produits Go Tan cuisiner plat vous pouvez y rajouter de la coriandre
des plats asiatiques comme au resto est un jeu d enfant fraîche ou des oignons frits par exemple

En 5 minutes chrono le repas était prêt
Accompagné de nouilles ou de riz selon vosOn manque souvent d imagination au faite de la découpe du poulet en lamelles Et

moment de se mettre aux fourneaux au envies vous disposez d un plat qui semblequelques minutes en plus si vous détaillez
tout droit sorti de la cuisine du chinois qui àquotidien Si l on déploie généralement la vous mêmes les légumes Donc par solution

grosse artillerie lorsqu on reçoit il faut bien de facilité on vous recommande d opter l habitude de vous livrer quand vous n avez
pas envie de cuisinerreconnaître qu au quotidien la flemme le pour un sachet de légumes spécial wok que

L apparence y est on l a dit mais qu en estmanque de temps ou tout simplement l on trouve dans tous les rayons de
il du goût Là aussi la surprise fut agréable Sid inspiration ont souvent raison de nos supermarchés
l on a rajouté un peu de poivre pour releverenvies Et pourtant il n est pas nécessaire Une fois tous les ingrédients rassemblés il
la préparation du piment aurait été parfaitsuffit de cuire la viande et les légumes fermesd être un as en cuisine pour sortir des sentiers
aussi cette recette a véritablement séduitbattus La preuve avec la nouvelle gamme de au wok environ 3 minutes avant de rajouter

produits Go Tan Avouons le d emblée on se les légumes tendres 1 minute Ne cuisez pas nos convives eux mêmes surpris que cette
préparation sorte de notre cuisine en si peumontrait quelque peu sceptique quant à la plus pour conserver un peu de croquant qui
de temps Facile à réaliser rapide et bon querapidité de préparation promise sur le sied parfaitement à ce type de préparation
demander de plus Un excellent rapportpackaging Versez ensuite le pot de sauce Go Tan et
qualité prix de surcroît puisqu il faut compterAlors montre en main 5 minutes pour laisser encore cuire une minute C est tout

environ 7 pour l ensemble des ingrédientspréparer un plat de viande nous avons opté
pour 2 personnes Moins cher que le snackpour du poulet à la sauce soja
chinois du coin qui débite son plat du jour àsésame pari
nos collègues affamés à un prix qu ils jugenttenu

déjà ridiculement basException

il suffit de cuire les
aliments quelques
minutes de verser
la sauce sur la
préparation et de
laisser chauffer une
minute de plus avant
de servir Même pressé

en rentrant du boulot
c est une recette

équilibrée qui permet de
passer à table sans tarder

Seul petit bémol
H 8 variétésles sauces

n existent qu en
contenant de 240 ml

Un peu trop pour
une personne voire 2
et pas assez pour une
famille de 4 enfants

ou nombreuse

Pourquoi cuisiner au wok Une cuisine ancestrale
Il ressort d une étude récemment menée par Go Tan que les deux raisons Empruntée à l origine à la culture culinaire orientale la

principales que nous avançons pour cuisiner au wok sont la facilité et la cuisine au wok est devenue une véritable tendance en

rapidité de préparation Mais la cuisine au wok épouse aussi le concept Belgique Ainsi pas moins de 74 des Belges possèdent
zero waste Vous pouvez en effet rassembler tous les petits restes qui se aujourd hui un wok Et pour près d un Belge sur trois un plat
trouvent dans votre réfrigérateur et en confectionner un excellent plat au cuisiné au wok figure même chaque semaine au
wok Pas moins de 9 Belges sur 10 déclarent la cuisine menu C est dans cette optique que la marque Go Tan

met tout enœuvre pour que les fous du wok puissentau wok tellement
facile 71 profiter de tous les ingrédients nécessaires à assouvir
d entre eux leurs envies Ainsi la gamme Asian Naturals propose
prétendent 8 variétés de sauces sans conservateurs sans

exhausteurs de goût ajoutés sans colorants nimême
aromatisants artificiels et sans amidon modifiétravailler sans
3 5 J 240 mlrecette
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