
Le roi des épices. 

Longtemps confiné au rôle de figurant, le poivre est enfin mis en vedette grâce  
à ses notes piquantes et sa finale persistante. L’arôme corsé et l’apparence  
uniforme du poivre noir Club House en font un condiment insurpassable pour 
rehausser n’importe quel plat salé. Son piquant subtil en fait aussi l’ingrédient 
incontournable de tout bon pâtissier, les chefs avant-gardistes l’utilisant pour 
atténuer le goût sucré des gâteaux, des biscuits et des confiseries. L’épice la plus 
populaire du monde, le poivre noir, est un élément essentiel de n’importe quel 
arsenal culinaire.

SALUT, 5 À 7!

Cocktail à la betterave et  
au poivre noir
Le gin tonic classique devient un élément spécial du menu 
lorsqu’on lui ajoute une saveur, une couleur et une texture 
inattendues avec une espuma de betterave infusée de poivre  
noir. Le goût relevé du poivre noir en fin de bouche équilibre  
la douce saveur de terroir des betteraves, rehaussant du même 
coup les notes de romarin et de baies de genévrier du gin. Ce 
cocktail dynamique se métamorphose d’une gorgée à l’autre, 
alors que l’espuma se mélange lentement dans la base de gin 
tonic, faisant de chaque gorgée une nouvelle expérience.  
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA RECETTE >>

Quelle mouture de  
poivre noir Club House vous  

convient le mieux?

•  McCormick visite régulièrement les plus grands pays producteurs de poivre pour s’y 
approvisionner, et ainsi vous fournir du poivre de la plus haute qualité directement de 
la source.

•  Nous suivons des normes rigoureuses dans notre quête de saveur pure. Un produit  
sans agent de remplissage aura un arôme intense, boisé et résineux et un goût relevé 
et piquant : du poivre, tel qu’il devrait être.

•  Nous adhérons à des pratiques strictes de stérilisation et d’hygiène afin de protéger 
notre poivre des impuretés et des contaminants extérieurs. 

QUELQUES MOTS SUR NOTRE  
PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT  
EN POIVRE NOIR

DE QUALITÉ
POIVRE NOIR

Poivre noir entier 991245 : Bouteille de 575 g 903075 : Cruche de 2,7 kg
Poivre noir concassé gros 991161 : Bouteille de 530 g 903089 : Cruche de 2,2 kg
Poivre noir concassé 991176 : Bouteille de 520 g
Poivre noir moulu gros 991244 : Bouteille de 500 g 903074 : Cruche de 2,1 kg
Poivre noir mouture restaurant 991286 : Bouteille de 500 g
Poivre noir moulu 991285 : Bouteille de 540 g 903090 : Cruche de 2,1 kg

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.

MD 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

MOULU : Confère le plus de saveur en raison de sa mouture  
fine et uniforme. À utiliser en cuisine lorsqu’on désire moins  
de visibilité.
MOUTURE POUR POIVRIÈRE : Mouture moyenne, excellente pour une 
utilisation à la table pour mettre la dernière touche à un plat.
MOUTURE DE TABLE : Poivre moulu un peu plus grossièrement. 
Cette mouture de table plus grosse est parfaite pour donner un effet 
visuellement appétissant.
MOUTURE GROSSE : À utiliser en cuisine pour une présentation 
audacieuse et impressionnante. Excellente pour les vinaigrettes ou pour 
ajouter sur les viandes avant de les faire griller.
CONCASSÉ : Grains de poivre divisés utilisés comme garniture.  
Parfaits pour créer un effet visuellement appétissant où le poivre  
est un ingrédient de premier plan.
     ENTIER : Grains entiers, sélectionnés avec soin pour leur taille  

et leur saveur uniformes. Parfait pour les moulins à poivre et  
aussi utilisé dans les mélanges à marinade, les infusions,  
les soupes et les sauces.

https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/l%C3%A9gumes,-fruits/-sangre-del-toro--gin-tonique-garni-despuma-a-la-betterave-et-au-poivre-noir
https://www.clubhousepourleschefs.ca/
https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/l%C3%A9gumes,-fruits/-sangre-del-toro--gin-tonique-garni-despuma-a-la-betterave-et-au-poivre-noir
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/club-house/poivre-noir-concasse-520-g
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/club-house/poivre-noir-en-grains-575-g
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/club-house/poivre-noir-a-mouture-restaurant-500-g
https://www.clubhousepourleschefs.ca/
https://www.facebook.com/clubhouseforchefs/
https://www.instagram.com/ch4chefs/?hl=en
https://twitter.com/ch4chefs
https://www.clubhousepourleschefs.ca/
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