PUR
ROCK
& ROLL

RÉGÉNÉRATION FACILE
Facile à griller, il acquiert une texture
croustillante et aérée qui le rend unique.
Dorez-le quelques instants sur une plaque
chaude avec quelques gouttes d’huile
ou un peu de beurre pour lui faire prendre
de la couleur et, si vous le souhaitez,
enfournez-le quelques instants pour
le réchauffer légèrement et rendre
l’extérieur plus croustillant.

Nous avons ici un classique
de la gastronomie et de la culture
nord-américaines tout aussi
réputé que le Rock and Roll.
Il s’agit d’un des pains à sandwich
les plus célèbres aux États-Unis,
peut-être plus encore que le Roi
du rock lui-même.
Un sandwich généralement
connu sous le nom de sous-marin,
supposé trouver son origine
dans la marine. Sa forme allongée
et sa découpe en forme de V
évoque la ligne d’un sous-marin
et il figurait au menu
de l’équipage.
Les ingrédients utilisés sont
très divers, mais les plus typiques
sont : viande, charcuteries,
fromage, légumes (frais ou
marinés), assaisonnements
et diverses sauces.

conseils
Lorsque vous le faites griller, utilisez
des huiles ou des beurres aromatisés
afin de parfumer votre Rock&Roll.
Vous pouvez utiliser de l’ail, du romarin,
de l’origan, du basilic, du curry, du soja
et du gingembre, du piment.
Faites griller généreusement le pain afin
de lui conférer une belle couleur dorée.

66160 ROCK & ROLL
Électrique, rebelle et doté d’une forte personnalité,
telle est l’image de ce pain aux possibilités infinies.
Toujours proposé en groupes de 8 unités, comme
un bon groupe de rock. L’aisance de sa préparation
et l’infinité d’ingrédients avec lesquels le combiner
en font le meilleur solo pour représenter votre
établissement.

pa s a pa s

6 SACHETS EN PLAQUES 8u.
584gr PLAQUE / 73gr U.
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PALETTE - 4x14
DÉCONGÉLATION - 50´
RÉGÉNÉRATION - 1´
17 CM

Séparer les pains,
beurrer les faces
latérales
et faire griller

Faire
une entaille
dans la partie
supérieure

Garnir
et assaisonner
à volonté

DÉCOUPES
ET ACCORDS

f o r m at s

Le ROCK & ROLL est
un produit très polyvalent.
Sa présentation en plusieurs
unités liées les unes aux autres
nous permet de proposer
des découpes originales telles
celles présentées ci-après.

Les formes les plus
originales sont celles
qui vous permettront
de vous distinguer
de vos concurrents.
D É CO U P E
TR I O

D ÉCO UPE
CARRÉE

D É CO UP E TRI O
Vous aurez besoin de 3 ROCK &
ROLL toujours unis les uns aux
autres. Coupez-les transversalement
et ouvrez-les par la moitié du côté
que vous préférez.

DÉCOUPE TRIO DOUBLE
Vous aurez besoin de 3 ROCK &
ROLL doubles unis. Coupez-les
transversalement et ouvrez-les
par la moitié latéralement.

D É CO UP E C A RRÉE
Vous aurez besoin de deux ROCK &
ROLL unis par le centre.
Coupez-les tout d’abord par la moitié
de façon transversale et ouvrez-les.

D É CO UP E EN V
Faites une entaille longitudinale
le long de la face supérieure
du ROCK & ROLL et mettez-y la
garniture.

D É CO U P E
TR I O D O U B L E

D ÉCO UPE
EN V

N’hésitez plus !
Des formats différents
pour tous les goûts :
pour ceux qui aiment
grignoter, ceux qui aiment
partager, les courageux
et les plus audacieux.

MISE
EN SCÈNE

AVEC LA
MUSIQUE
D’AUTRE
PART

Une sortie à un concert ?
Le moment est venu
de présenter ce succulent
sandwich. La distribution
peut être diverse.
Matières industrielles,
barquettes en acier,
y compris plaques
métalliques. N’oubliez
pas d’accompagner
les garnitures de récipients
adéquats.

Le ROCK & ROLL se présente
comme l’option idéale à
emporter. Une solution pour
les jours où l’on manque
de temps, sans vouloir
toutefois renoncer à savourer
un encas de qualité.

Nous vous proposons
quelques idées ci-après.

Rapide, varié et irrésistible,
c’est la recette idéale pour
un Take Away.

Barquettes de laiton, d’acier, matières
industrielles et à l’aspect vieilli

Boîtes de conserve et maillages
métalliques pour les garnitures

69030 KIT ROCK & ROLL
Matériel de
support pour
les meilleures
présentations

20 SACHETS
30 CAISSETTES
30 PAPIER SILICONÉ

Barquettes de laiton, acier, béton,
matières industrielles et à l’aspect vieilli
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SHOW
MUST
GO ON!

SA EUR
V

Il faut continuer à maintenir
le rythme. Il ne suffit pas
de jouer le thème principal.
Il faut vendre les recettes.
C’est pourquoi il est important
de prendre soin des détails.
Tous les instruments comptent.

FAMI LY RO C K
Prop os ez 5 ROCK & ROLL’s unis,
un format familial idéal

THE BAND
Pré p a rez 4 ROCK & R OLL’s unis,
pour un format à partager

U N BI S
Offrez un 2x1

F E STI VA L
ROCK & ROLL + Boisson + Garniture

combo
La combinaison idéale
pour l’heure du repas
ROCK & ROLL
+
Boisson
+
Garniture

combo
Stimulez
les ventes avec un

2x1

LOVE ME TENDER
Roll de tartare de saumon fumé
avec fromage frais au curry,
à la pomme et à l’aneth
Double ROCK & ROLL ouvert
par la moitié.
Double format !

ACCOMPAGNEMENT
Salade de quinoa
et haricots verts
1 PERSONNE
RECETTE FROIDE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

2 ROCK & ROLL
2 tranches de saumon fumé
3 cuillères à soupe de fromage
frais à tartiner
Une pincée de curry de Madras
1 radis haché
4 segments fins de pomme Granny Smith
4 tranches fines de concombre pelé
Feuilles de roquette
2 tranches fines d’oignon rouge
Un filet de crème de vinaigre balsamique
Quelques tiges de ciboulette et d’aneth
Germes d’alfalfa
Beurre
Poivre noir fraîchement moulu

Faire légèrement dorer les faces latérales du roll
sur une plaque ou dans une poêle à frire avec une noix
de beurre. Le partager par la moitié et faire également
dorer l’intérieur.
Couper le saumon en tranches fines. Battre
le fromage frais avec le radis haché, une pincée de curry
et le poivre noir fraîchement moulu. Enduire les
tranches du roll avec la moitié de cette préparation.
Répartir à l’intérieur du roll les segments de pomme,
les tranches de concombre, l’oignon rouge, le tartare
de saumon et les feuilles de roquette.
Napper avec le reste de crème de fromage, parsemer
de germes, de ciboulette et de feuilles d’aneth hachées,
décorer avec un filet de crème de vinaigre de Modène
et servir aussitôt.
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ROLLING STONE
Hamburger de bœuf avec oignon
caramélisé, fromage San Simón fumé
et sauce à la bière brune
2 ROCK & ROLL unis coupés
par la moitié.
Un hamburger au carré !

ACCOMPAGNEMENT
Pommes de terre frites
avec de l’ail, du romarin
et une sauce au fromage
1 PERSONNE
RECETTE CHAUDE

IN GRÉDIENTS

PRÉPARATION

2 ROCK & ROLL
1 steak haché de bœuf de 125 g
2 tranches fines de bacon
50 g de fromage San Simón fumé
3 tranches fines de tomate
1 cornichon coupé en tranches
Salade iceberg coupée en julienne
1 cuillère à soupe de sauce barbecue
1 cuillère à soupe de mayonnaise

Mélanger la viande hachée avec la moitié de la sauce
à la bière et façonner un hamburger.

toppings
Oignon caramélisé :
Faire revenir l’oignon 20
minutes dans de l’huile
à feu très doux,
en remuant fréquemment.
Ajouter le sucre et
le vinaigre, cuire 5 minutes
de plus et réserver.
Sauce à la bière :
Mélanger l’oignon et l’ail
haché avec la bière,
la sauce Worcestershire
et l’huile. Saler et poivrer
et réserver.

Couper par la moitié 2 rolls unis l’un à l’autre pour former
deux carrés, les faire dorer quelques instants sur une plaque
chaude avec quelques gouttes d’huile et les faire griller
1 minute sous le grill du four.
Cuire le steak haché pendant 2 minutes de chaque côté.
À mi-cuisson, saler et poivrer et ajouter par-dessus la moitié
du fromage coupé en dés. Cuire les tranches de bacon
jusqu’à ce qu’elles soient bien croustillantes. Mélanger
le reste de sauce à la bière avec la sauce barbecue
et en enduire l’intérieur du roll.
Ajouter les tranches de tomate, le steak haché bien chaud,
le bacon, le reste des dés de fromage, l’oignon caramélisé,
la julienne de laitue et les cornichons.
Décorer d’un filet de mayonnaise et servir aussitôt.
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BURNING LOVE
Saucisse à la sauce piquante de betterave
avec Cheddar et poivrons verts
ROCK & ROLL Trio double
avec entaille transversale.
Garnissez-le par le dessus !

ACCOMPAGNEMENT
Beignets d’oignon
panés et frits
1 PERSONNE
RECETTE PIQUANTE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

3 ROCK & ROLL
1 grosse saucisse de Francfort
(ou chistorra, bockwurst, saucisse
mauresque, pikanwurst...)
2 tranches de fromage Cheddar
3 tranches fines de tomate
1 poivron vert
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe de betterave
coupée en bâtonnets
Feuilles de jeunes pousses de laitues
1 cuillère à soupe d’oignon frit déshydraté
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à soupe de mayonnaise
1 cuillère à soupe de ketchup
Quelques gouttes de Tabasco®

Couper trois rolls de façon perpendiculaire de manière
à obtenir un roll constitué de trois « corps » (voir les
types de découpe). Ouvrir celui-ci en deux et faire dorer
les faces latérales et l’intérieur sur une plaque huilée.
Enfourner quelques instants sous le grill afin de le rendre
bien croustillant et faire griller quelques instants sous
le grill du four. Faire cuire la saucisse sur une plaque
bien chaude.
Couper le piment vert en lanières et le faire cuire
également sur une plaque ou à la poêle pendant
5 minutes avec de l’huile et une gousse d’ail, en remuant
fréquemment. Répartir les poivrons à l’intérieur du roll,
ajouter les tranches de tomate, le Cheddar et la betterave
cuite coupée en tranches très fines.
Ajouter les pousses de salade et napper avec la sauce
Burning Love, la mayonnaise à la moutarde et le ketchup
piquant. Parsemer d’oignon frit croustillant et servir
rapidement.

sau c e
burning
love
Écraser la betterave
avec la crème fouettée
et mélanger avec la
mayonnaise, quelques
gouttes de jus de citron,
une pincée de poivre de
Cayenne, sel et poivre,
jusqu’à obtenir un mélange
bien homogène.
Pour la mayonnaise à la
moutarde : Mélanger la
mayonnaise avec la moutarde.
Pour le ketchup piquant :
Mélanger le ketchup avec
quelques gouttes de Tabasco
selon votre goût.
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TEX MEX DREAM
Sandwich au blanc de poulet pané avec
guacamole, maïs doux, piment jalapeño
et mayonnaise à la coriandre
ROCK & ROLL double
coupé par la moitié.
Un grand sandwich idéal
à partager !

ACCOMPAGNEMENT
Chips tortillas de maïs
1 PERSONNE
RECETTE PIQUANTE

IN GRÉDIENTS

PRÉPARATION

2 ROCK & ROLL
1 blanc de poulet coupé en tranches fines
1 œuf
3 cuillères à soupe de panko (chapelure
japonaise) ou de chapelure ordinaire
2 tranches de fromage à fondre
1 tomate
1 cuillère à soupe de maïs en grains
1 piment jalapeño (facultatif)
1/2 tomate et 1/4 d’oignon
3 cornichons
Quelques feuilles de coriandre
Quelques chips tortillas
1 cuillère à soupe de sauce César
Feuilles de salade Trocadero
Huile d’olive

Couper le blanc de poulet en fines lanières, enduire
celles-ci d’œuf et de chapelure et les faire frire à la
poêle dans une grande quantité d’huile bien chaude.
Couper le roll en deux et faire dorer les faces latérales
et l’intérieur à la poêle ou sur une plaque chaude.
Le réchauffer quelques instants sous le grill du four.
Couper la tomate, l’oignon et les cornichons en dés.
Ajouter le maïs en grains et assaisonner avec la sauce
César. Garnir le roll en alternant le guacamole,
les tranches de fromage, les filets de poulet panés,
les feuilles de salade et la préparation précédente.
Ajouter par dessus le piment jalapeño coupé en
rondelles, les feuilles de persil et de coriandre
et les chips tortillas croustillantes réduites en morceaux.
Napper de mayonnaise à la coriandre et de mayonnaise
classique et servir aussitôt.

OX
JUKEamBba
B

La
Valens)
(Ritchie
rry hill
e
b
e
Blu
mino)
(Fats Do

s
Gonzale
Speedy Boone)
(Pat

SWEET EMOTION
Roll aux fraises, framboises et myrtilles,
à la crème fouettée et aux amandes

ACCOMPAGNEMENT
Caramel liquide

ROCK & ROLL classique coupé
en forme de V

1 PERSONNE

Prêt à garnir !

RECETTE FROIDE

IN GRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 ROCK & ROLL
Fraises
Framboises
Myrtilles
Crème liquide à fouetter
Amandes effilées
Chocolat
Caramel liquide

Laver les fruits à l’eau très froide. Couper les fraises
en tout petits dés.

conseils
Pour la crème fouettée :
Ajouter une cuillère à soupe
de fromage de type Quark
au moment de fouetter
la crème liquide afin de
conférer à celle-ci plus
de consistance.

Fouetter la crème liquide avec un peu de fromage
Quark et de sucre. Faire griller les amandes effilées
(facultatif).
Séparer un roll et faire une entaille sur la partie
supérieure. Ouvrir le roll et garnir la base de crème
fouettée.
Ensuite, disposer les fruits en alternant les fraises,
les framboises et les myrtilles et en garnissant les
espaces vides de fleurs de crème fouettée. Napper
de chocolat fondu et de caramel liquide. Prêt à servir.
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contact@europastry.com
www.europastry.com
900 118 888

