
BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
Stressé pour la fête des Mères? 
Faites baisser la pression en offrant un menu 
à prix fixe. C’est une excellente occasion 
d’impressionner de nouveaux clients qui 
deviendront vite des habitués!

Soyez aux petits soins des mères en mettant en vedette  
les saveurs tendance de Club House pour les Chefs.

MENU À PRIX FIXE

Lentilles beluga noires et pêche marinée sur pain baguette
Les lentilles beluga noires riches en protéines sont mélangées à des fines herbes 
puis réparties à la cuillère sur des tranches de pain grillées, garnies de crème 
fraîche et de pêches marinées pour créer une entrée attrayante.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA RECETTE >>

Brioches bao bananes et caramel (banoffee) avec sauce au caramel
Pour terminer, le chou à la crème réinventé! Une brioche salée farcie d’une 
garniture caramélisée d’inspiration anglaise qui réunit bananes, lait de coco  
Thai Kitchen, extrait de vanille pur Club House et cannelle moulue Club House.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA RECETTE >>

HORS-D’ŒUVRE :  

DESSERT :

Le jus de carotte frais  
et le gingembre donnent  
une couleur vive et une  
saveur chaleureuse à ce  
cocktail original.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA RECETTE >>

Cocktail à la carotte  
et au gingembre

COCKTAIL DE FÊTESalade de quinoa, poulet et chou 
frisé avec vinaigrette au curcuma
Saupoudrez cet alliage gagnant de 
quinoa, de jeunes pousses de chou frisé 
et de poulet effiloché d’assaisonnement 
pour légumes La Grille Club House, 
et garnissez de tomates cerises et de 
fromage bleu.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA RECETTE >>

METS PRINCIPAL :  

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

ClubHouseForChefs ch4Chefs @CH4Chefs

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.

 
* Marque déposée de McCormick Canada.

® Marque déposée de McCormick & Co., Inc. Usage autorisé.

Colombie-Britannique/Prairies
International Pacific Sales Ltd.
(C.-B./Alb./Sask./Man.)
1-800-525-5155
Envoyez-nous un courriel

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
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