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OREO est une marque déposée enregistrée de Mondeléz International et utilisée sous licence. 

California Churros

Avantage du produit – California ChurrosMD 
La Californie sait faire la fête! 
• À base de farine, texture de gâteau. 
• Tenue de longue durée (jusqu’à 5 heures). 
• Facile à préparer – cuire ou frire et servir. 
• Produit polyvalent pouvant être servi à n’importe quel moment de la 
journée. 

Gâteau d’entonnoir garni de poulet

Frites desserts enroulées de bacon

Article no 4508

Article no 4503

Article no 4530

Article no 40023511

Article no 4185

Churros miel et bacon  

Article no 3321 Sandwich de California ChurrosMD à la glace  

Article no 5047 – Churros 10 po 

Article no 5046 – 
Bouchées de churros 2 po 

Coupe glacée de churros OREOMD 
Pour consulter cette recette et bien d’autres, visitez :

www.jjsnackfoodservice.com/recipes 

Avantages du produit 
Du gâteau... matin, midi et soir!
• Aucun agent de conservation et 0 gramme de gras trans. 
• Simplement chauffer ou frire les gâteaux déjà façonnés. 
• Pour les faire vous-même, choisissez votre mélange 
de gâteau à l’entonnoir. 
• Options à 51 % de grains entiers offertes. 

Four
• Retirer le produit congelé de son emballage
• Disposer les gâteaux ou les frites espacés 
régulièrement sur une plaque
• Placer la plaque au four à 450 °F pendant 6 minutes*
• Saupoudrer de sucre à glacer ou de toute autre garniture
Dans la friteuse
• Préchauffer la friteuse à 375 °F*
• Retirer le produit congelé de son emballage et 
placer dans la friteuse pendant 30 secondes*
• Saupoudrer de sucre à glacer ou de toute autre garniture 

Préparation 

CODE DU PRODUIT    DESCRIPTION DU PRODUIT             TAILLE DE L’ARTICLE     QUANTITÉ DANS
                                                                                                                                                                                            L’EMBALLAGE 

4530               Frites desserts                                Environ 4 po        600 
4527               Mélange de gâteau d’entonnoir   5 lb                  6 
4508               Gâteau d’entonnoir                    Environ 5 po         48 
40531   Gâteau d’entonnoir                   Environ 8,5 po      24 
4534A   Contenants de frites desserts       Environ 5 po        300 

Préparation 
Four
• Préchau�er le four à 400 °F 
• Placer le produit congelé sur une plaque 
• Chau�er au four pendant 7 minutes pour 
les churros originaux et 9 minutes pour les 
churros fourrés. 
• Rouler dans du sucre à la cannelle 

Dans la friteuse 
• Préchau�er la friteuse à 360˚ F 
• Placer le produit congelé dans la 
friteuse pendant 60 secondes. 
• Rouler dans du sucre à la cannelle 

Avantages du produit – Churros TIO PEPE’SMD 

Une véritable �esta pour les papilles! 
• Le complément idéal pour tout type de menu 
• Emballés individuellement, format boîte à lunch (o�ert pour certaines tailles) 
• Option de churro à 51 % de grains entiers o�erte (conforme à Smart Snack et 
admissible à Cool SchoolMD!) 

Préparation 
Four
• Préchau�er le four à 375 °F
• Placer le produit congelé sur une plaque
• Chau�er au four pendant 4 à 6 minutes*
• Rouler dans du sucre à la cannelle 

Dans la friteuse 
• Préchau�er la friteuse à 375˚ F 
• Disposer les churros un à un dans 
la friteuse pendant 10 à 20 
secondes 
• Rouler dans du sucre à la cannelle 

Avantages du produit 
Churros faits de morceaux chocolatés
 et croustillants de biscuits OREOMD 
• Un dessert unique et spectaculaire 
• Rouler dans un mélange de sucre et de chapelure ou servir 
nature 
• OREOMD est la marque de biscuit favorite sur les cartes de 
desserts 
• Préparation polyvalente – four, TurboChef ou friteuse 
• Trempette à la crème OREOMD disponible 

**Source : Technomic, Menu Monitor, Nielson (AOC plus
convenience 52 weeks, 25 avril 2015) 

Préparation 
Four 
• Préchau�er le four à 400 °F. 
• Placer les churros congelés dans le four. 
• Chau�er au four jusqu’à ce qu’ils soient chauds 
(environ 8 à 10 minutes). 
• OPTIONNEL : Lorsqu’ils sont encore chauds, rouler les churros dans 
un mélange de chapelure d’OREOMD et de sucre 
Dans la friteuse 
• Préchau�er la friteuse à 350 °F. 
• Placer 4 churros congelés pendant 1 minute s’ils sont pleine 
longueur ou 15 à 30 secondes s’ils sont en bouchées. 
• OPTIONNEL : Lorsqu’ils sont encore chauds, rouler les churros 
dans un mélange de chapelure d’OREOMD et de sucre 

 CODE DU PRODUIT    DESCRIPTION DU PRODUIT                                TAILLE DE L’ARTICLE    QUANTITÉ DANS 
                                                                                                                                                                     L’EMBALLAGE 

40023511 
40013722 
40023512 
40013724 
40023514 
40023510 
40013720 
40003723 
40023513 
40018720 
40011830 
4185 
40013800 
41121 
7128 
4199 

 Garniture aux pommes 

 Garniture de crème bavaroise 

 Garniture de crème bavaroise 

 Garniture de dulce de leche 

 Garniture de dulce de leche 

 Churros 

 Churros 

 Garniture aux fraises 

 Garniture aux fraises 

 Churros géants 

 Mini churros 

 Bouchées de churros 

 Pains de churros 

 Garniture crémeuse à l’érable et mini pain perdu 

 Douille à churros de marque 

 Contenant/couvercle de marque pour bouchées de churros 

 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 10 po 
 Environ 16 po 
 Environ 5 po 
 Environ 2 po 
 Environ 4 po 
 Environ 5 po 

 Environ 9,5 po 
  

50 
100 
50 

100 
50 
50 

100 
100 
50 

100 
200 
500 
50 

100 
1000 
100 

CODE DU PRODUIT    DESCRIPTION DU PRODUIT                                                                              TAILLE DE L’ARTICLE       QUANTITÉ DANS 
                                                                                                                                                                    L’EMBALLAGE 

 Nature 
 Mini nature 
 Géant nature 
 Régulier crème bavaroise 
 Régulier avec sucre à la cannelle 
 Géant avec sucre à la cannelle 
 Géant torsadé double 
 Churros géants aux fraises 
 Churros dans OGM 
 Churros aux grains entiers fourrés aux pommes – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés aux framboises – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés aux pommes – Emb. indiv.  
 Churros aux grains entiers fourrés aux framboises – Emb. indiv. Environ 5 po 
 Churros aux grains entiers fourrés à la cannelle – Emb. indiv. Environ 5 po 
 Churros aux grains entiers fourrés à la cannelle – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés à la goyave – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés à la mangue – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés à la cannelle – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés aux pommes – Vrac 
 Churros aux grains entiers fourrés aux framboises – Vrac 

 Environ 10 po 
 Environ 5 po 

 Environ 16 po 
 Environ 5 po 

 Environ 10 po 
 Environ 16 po 
 Environ 16 po 
 Environ 16 po 
 Environ 10 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 5 po 
 Environ 8 po 
 Environ 8 po 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
65 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

CODE DU 
PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT TAILLE DE L’ARTICLE QUANTITÉ DANS  L’EMBALLAGE 

Bouchées de churros aux OREO farcis et 
garniture de chapelure d’OREO et sucre 
 Churros réguliers aux OREO farcis et garniture 
 de chapelure d’OREO et sucre 
 Garniture de chapelure d’OREO et sucre 
 Contenant de trempette à la crème OREO 
 Contenant et couvercle de marque OREO 
 Douille à churros de marque OREO 

 Environ 2 po

 

 Environ 10 po

 

 1 lb 

 2 oz 

  

 Environ 9,5 po 

200

 

100

 

10 

50 

100 

2000 

Churros TIO PEPE’SMD MD 


