C’EST LA SAISON DU FOOTBALL :

LA BOUFFE DU MATCH

La saison du football bat son plein et les clients préparent leurs jeux, commandant
des plats à grignoter, des petites bouchées et des assiettes à partager pendant
les quatre quarts du match. Sortez de l’ordinaire avec nos recettes.
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SAUPOUDREZ, BADIGEONNEZ
OU ARROSEZ POUR MULTIPLIER
LES COMBINAISONS DE SAVEURS

Rien que des ailes
Les assaisonnements pour ailes Lawry’s
forment un délicieux enrobage croustillant
autour des ailes après la cuisson et leur
confèrent une saveur intense et audacieuse.
		
Il suffit de saupoudrer les
		ailes d’assaisonnement,
		
puis de les badigeonner
		
ou de les arroser de sauce
		BBQ Cattlemen’sMD
		ou de sauce Frank’s
		RedHotMD pour créer
		instantanément une
		saveur authentique.
CLIQUEZ ICI POUR VOIR
LES COMBINAISONS
DE SAVEURS>>>

MARIEZ DES SAVEURS POPULAIRES
À DES TENDANCES ACTUELLES
POUR UN MENU UNIQUE
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Chou-fleur pané aux épices
Buffalo avec trempette
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La marque d’assaisonnements barbecue la
plus vendue au Canada1 et le premier choix
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Servi avec un confit
		
vos invités ce qu’il
		
d’ail et une trempette
		
y a de mieux : des
		
crémeuse à l’origan
		
côtes de bœuf nappées
		
et à la lime, ce
		
de sauce BBQ
		
chou-fleur pané aux
		Cattlemen’sMD Kansas
		
épices Buffalo est
		City classiqueMC et
		
la meilleure façon de
		
rehaussées du NOUVEL
		
donner du piquant
		assaisonnement BBQ
		
à votre menu.
		
style brésilien La Grille
CLIQUEZ ICI POUR
		Club House.
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Communiquez avec votre représentant aujourd’hui ou visitez
le clubhousepourleschefs.ca pour découvrir de toutes nouvelles
combinaisons de saveurs et des idées de menus et de recettes.
Ontario
Total Focus Sales & Marketing
1-800-265-2513
Envoyez-nous un courriel

8102 :DERIUQER ETAD

GAGNEZ DES
ADEPTES AVEC DES
SAVEURS AUDACIEUSES

CLIQUEZ ICI POUR VOIR
LES COMBINAISONS
DE SAVEURS>>>

RECETTE >>>

Colombie-Britannique/Prairies
International Pacific Sales
(C.-B./Alb./Sask./Man.)
1-800-321-7733
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Québec
Freeman Canada
1-888-641-2040
Envoyez-nous un courriel

Terre-Neuve et Maritimes
Freeman Canada
1-888-641-2040
Envoyez-nous un courriel

On s’occupe des saveurs. Vous vous occupez du reste.
ClubHouseForChefs
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ch4Chefs

@CH4Chefs

Nielsen MarketTrack, période de 52 semaines se terminant le 19 août 2017
* Marque déposée de McCormick Canada.
® Marque déposée de McCormick & Co., Inc. Usage autorisé.

