
Mise en oeuvre

Mise en place

Suggestion

Réchauffer les trois slow cooked meat au bain marie ou à la commande au micro-ondes 20/30 
secondes. 
Sur une plancha chaude, réchauffer environ 30 secondes les tortillas de blé afin de les colorer. 
Placer les tortillas chaude sur un support puis dresser dans l'ordre : 
Tacos Boeuf : 
Sauce verde, Slow cooked beef, oignon rouge confits, le pico. 
Tacos Chicken : 
Le guacamole, lSlow cooked chicken, les oignons et poivrons. 
Tacos Porc : 
La sauce rouge Mexicaine, Slow cooked porc, le maïs, les haricots rouiges, le radis coupé en tranches 
fines et coriandre. 
Ajouter les quartiers de citron vert et servir aussitot. 

La veille au soir mettre en décongélation les trois slow cooked et le guacamole au froid positif. 
Eplucher l'oignon rouge et l'émincer, verser dessus le vinaigre bouillant et laisser reposer. 
Egoutter les haricots rouges et bien les rincer ainsi que le maïs en grains. 
Hacher la coriandre fraiche. 
Réaliser un pico : 
Réunir dans un saladier la tomate coupé en dés, l'oignon ciselé, le piment Jalapenos haché, un peu de 
coriandre fraiche, un trait d'huile d'olive, sel, poivre, le jus d'un quartier de citron vert, bien mélanger et 
laisser reposer au frais. 
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Tortillas de blé garnies de viandes de porc, poulet et boeuf marinées aux épices mexicaines.

Trilogie de tacos
Tex-Mex

Plats

TORTILLAS DE BLE 15 CM - sans huile de palm

SLOW COOKED PORK MEX 8H
SLOW COOKED CHICKEN MEX 5H

SLOW COOKED BEEF MEX 20 H

MELANGE POIVRONS & OIGNONS GRILLES

SAUCE ROUGE MEXICAINE

GUACAMOLE EXTREME SUPREME 1 kg
SAUCE VERTE MEXICAINE

HARICOTS ROUGES TEX-MEX

PIMENTS JALAPENOS EMINCES

Citron vert

Tomates grappes
Radis

Coriandre fraîche

Huile d'olive 

Maïs en grains 

Oignons blancs
Vinaigre d'alcool

Oignons rouges

Ingrédients
Code 
SDV 

Poids 
Net 

3 pces

30 g
30 g

30 g

30 g

25 g

25 g
25 g
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0.2 pces

30 g
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