Riv To-Go
Premium handmade cooked battered hot dog on a stick
Reheating instructions
For best results (crispier dough):
Heat oven to 325⁰F and bake from frozen for 20-25min
*If using a toaster oven, you can reduce the time by 2-3 minutes.
If you are in a rush you can zap them in the microwave for 30 seconds. They should still be cold but defrosted.
Then place in the over for 10 minutes until heated through. Add 20 seconds per additional Riv To-Go in the
microwave.
Quick re-heat instructions (tender dough):
Microwave (zap) from frozen on high power for 1minute and 20 seconds at a time. Turn ½ way. Add 25-30
seconds for each additional Riv To-go. Based on 1000-watt microwave.
*Please do not over zap your Riv To-Go……over heating will cause the quality to decline. Better to add more time
than to over zap it.
For the best quality and for food safety:
•
•
•

Always keep frozen until ready to use
Oven temps and microwave wattage vary. Test it out and adjust as needed for the best quality.
Heat to an internal temperature of 165⁰F

Riv To-Go
Hot dog de haute qualité cuit et enrobé de pâte faite maison.
Pour réchauffer
Pour le meilleur résultats (Pâte croustillante)
Préchauffer le four à 325⁰F at cuire le produit congelé pour 20-25 min
*Si vous utiliser un four grille-pain réduire le temps de cuisson de 2 à 3 minutes*
Si vous êtes pressé, vous pouvez les préchauffer aux micro-ondes de 30 secondes. Ils seront froids mais dégelés.
Ensuite, les placer dans le four pour 10 minutes jusqu’à ce que le centre soit chaud. Ajouter 20 secondes pour
chaque Riv To-Go additionnelle dans le micro-ondes
Façon rapide (Pâte tendre) :
Placer le Riv To-Go congelé dans le micro-onde a puissance élevée pendant environ 1 minute 20 seconds. Le
retourner à mi-cuisson.
Ajouter de 25 à 30 secondes pour chaque Riv To-Go additionnel.
*SVP ne pas trop les cuire au micro-onde car la qualité en souffrira.
Afin d’assurer une bonne qualité et une salubrité des aliments
•
•
•

Réchauffer à une température interne de 165⁰F
Garder congelé en tout temps
La puissance d’un micro-onde ou un four vari beaucoup. Ajuster les temps de cuisson au besoin.

