
On s’occupe des saveurs. Vous vous occupez du reste.
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The #1 BBQ brand in Canada1 and the top choice of professional 
pitmasters for over 50 years have come together to show you how 
BBQ was meant to be. Let us do the work. You can rely on our tried 
and true flavours to deliver the ultimate BBQ experience for your 
guests – that will have them coming back for more.

For more flavour inspiration and sauce creations to call your 
own, visit ClubHouseforChefs.ca/evenbettertogether
1 Nielsen MarketTrack Latest 52 weeks Period ending Aug 19 2017
*Reg. TM McCormick Canada ®Reg. TM The French’s Food Company LLC. Used under licence.

even better 
together

Beef Ribs with Cattlemen’s® Kansas 
City ClassicTM BBQ Sauce seasoned 

with NEW Club House La Grille 
Brazilian Style BBQ seasoning.

NEW

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.

1 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.

Colombie-Britannique/Prairies
International Pacific Sales
(C.-B./Alb./Sask./Man.)
1-800-321-7733

Ontario
Total Focus Sales & Marketing
1-800-265-2513
Envoyez-nous un courriel

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

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.

Chou-fleur pané aux épices 
Buffalo avec trempette
Rehaussez des légumes rôtis  
d’assaisonnement pour ailes Buffalo  
  Lawry’s pour créer ce  
  succulent mets épicé.  
  Servi avec un confit  
  d’ail et une trempette  
  crémeuse à l’origan  
  et à la lime, ce  
  chou-fleur pané aux  
  épices Buffalo est  
  la meilleure façon de  
  donner du piquant  
  à votre menu.

Un duo irrésistible
La marque d’assaisonnements barbecue la 
plus vendue au Canada1 et le premier choix 
des grillardins professionnels depuis plus de 
50 ans s’unissent pour faire connaître  
  l’art authentique du  
  barbecue. Offrez à  
  vos invités ce qu’il  
  y a de mieux : des  
  côtes de bœuf nappées  
  de sauce BBQ  
  Cattlemen’sMD Kansas  
  City classiqueMC et  
  rehaussées du NOUVEL  
  assaisonnement BBQ 
  style brésilien La Grille  
  Club House.CLIQUEZ ICI POUR  

OBTENIR LA  
RECETTE >>>

CLIQUEZ ICI POUR VOIR  
LES COMBINAISONS  
DE SAVEURS>>>

MARIEZ DES SAVEURS POPULAIRES  
À DES TENDANCES ACTUELLES  

POUR UN MENU UNIQUE

SAUPOUDREZ, BADIGEONNEZ  
OU ARROSEZ POUR MULTIPLIER  

LES COMBINAISONS DE SAVEURS

GAGNEZ DES  
ADEPTES AVEC DES 

SAVEURS AUDACIEUSES 

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>>>
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