
Wrap Chawarma

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

20 g Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

Bœuf (bavette) ~

100 g
Mayonnaise Top Down en flacon souple 425 g

LESIEUR
0052143

QS Mélange d'épices kebab en boîte 240 g DUCROS 0022246

QS Mise en place pesto rouge en pot 340 g KNORR 0023927

100 g Oignons rissolés en sachet 1 kg CARAVELLE 0133844

10 pièces
Pain wrap nature 30cm en paquet 1,45 kg POCO

LOCO
0088400

100 g Pâte de sésame Tahini en bouteille 1 kg CEREN 0186407

150 g Pois chiches en boîte 4/4 EPISAVEURS 0087231

200 g
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

Tomates grappe ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer la sauce tarator en mixant la pâte de sésame avec le jus de citron et un
peu d'eau.

1

Tailler la bavette en fines tranches puis la mettre à mariner avec le mélange
d'épices kébab et la purée de gingembre.

2

Remettre en œuvre les pois chiches puis les assaisonner avec le pesto rouge.3

Faire sauter les morceaux de bœuf à la poêle 1 à 2 mn maximum, puis vérifier4
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l'assaisonnement si nécessaire.4

Sur un pain wrap chaud, étaler une légère couche de mayonnaise. Ajouter les
tomates taillées en fines rondelles et assaisonnées. Disposer les morceaux de
viandes, ajouter les oignons rissolés et la sauce tarator.

5

Rouler le wrap et dresser.6
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