
Piment chili ancho moulu

Offerte dès

maintenant!

Les chilis ancho sont des piments poblano séchés, au 
goût sucré de terre et de fruit, moyennement piquants.

•  La saveur du chili est présente dans 60 % des hors-d’œuvre, plats principaux et plats d’accompagnement des 200 meilleurs restaurants 
à service complet1

•  Parmi les consommateurs, 44 % a�rment qu’ils seraient susceptibles ou très susceptibles d’essayer un nouveau plat ou condiment, 
ou une nouvelle saveur intéressante dans un établissement de restauration rapide mexicain2

•  Les hors-d’œuvre mexicains ont connu une hausse de popularité de 22 % dans les 200 meilleurs restaurants à service complet3 
•  Parmi les consommateurs, 84 % considèrent que la cuisine mexicaine est une cuisine ethnique populaire – une hausse de 76 % comparé 

aux chi�res d’il y a deux ans1

•  La cuisine mexicaine est considérée comme une des tendances importantes de 20184

•  Les saveurs épicées sont de plus en plus présentes dans les catégories des breuvages et des desserts, et la présence de saveurs telles que 
le chili ancho dans les cocktails semble indiquer que la tendance s’accentue et devrait se maintenir en 20185

• Soupes, sauces, marinades, trempettes, 
vinaigrettes, tartinades et épices à frotter

• Cocktails et desserts
• Tacos, salsas, fajitas et porc e�loché

Vous pouvez l’utiliser dans les mets ci-dessous ou pour 
remplacer l’assaisonnement au chili habituel pour une saveur 
équilibrée, sucrée et légèrement fumée :
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CREVETTES ÉPICÉES AVEC PURÉE DE MAÏS TREMPETTE DE MAÏS STYLE ELOTE

LE SAVIEZ
-VOUS?

FONDUE POBLANA MARGARITA AUX FRAISES ET À LA MANGUE

MACARONI AU FROMAGE SUD-OUEST

MOUSSE AU CHOCOLAT ET À L’ORANGE

Code de produit : 901569925       Produit : Piment chili ancho moulu Club House       Format d’emballage : 6 x 500 g       CUP : 066200022457       Code GTIN : 20066200022451

Nouveau!

ClubHousePourLesChefs.ca
Pour obtenir ces recettes et 

trouver de l’inspiration culinaire
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https://www.clubhouseforchefs.ca/
https://www.clubhouseforchefs.ca/
https://twitter.com/ch4chefs?lang=fr
https://www.instagram.com/ch4chefs/?hl=fr
https://www.facebook.com/clubhouseforchefs/
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/club-house/ancho-chili-pepper-ground500-gr
https://www.mccormick.com/recipes/main-dishes/spiced-shrimp-with-roasted-corn-puree-plum-sauce-and-farro-salad
https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/l%c3%a9gumes,-fruits/trempette-de-mais-de-style-elote
https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/v%C3%A9g%C3%A9tarien/macaroni-au-fromage-sud-ouest
https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/flavour-forecast/fondue-poblana-avec-creme-davocat
https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/l%C3%A9gumes,-fruits/margarita-aux-fraises-et-a-la-mangue
https://www.clubhousepourleschefs.ca/recettes/pains,-g%C3%A2teaux/mousse-au-chocolat-et-a-l-orange-garnie-de-fraises

