Nouveau!

La cardamome moulue, reine des épices

Une épice sucrée, aromatique et exotique de la famille du gingembre,
elle présente des notes florales et citronnées.
Originaire de l’Inde où elle est utilisée en cuisine, la cardamome est aussi
présente dans les mets arabes, iraniens, nord-africains et scandinaves.
Idéale pour ajouter une touche complexe, florale et herbacée dans toutes
sortes de recettes, par exemple :
• Les boissons, comme les cocktails, les cafés, les lattés ou
les smoothies
• Les desserts, les pâtisseries et la crème glacée artisanale
• Les mélanges d’épices utilisés traditionnellement en Inde
ou au Moyen-Orient pour préparer des pâtes de cari, des
mijotés et des plats à base de riz
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LAIT D’OR AU CURCUMA

BRIOCHES À LA CANNELLE, AUX PISTACHES
ET À LA CARDAMOME

TAJINE MAROCAINE

CRÈME ANGLAISE À LA NOIX DE COCO
CUITE DANS UNE CITROUILLE

RAGOÛT DE POULET ET DE LENTILLES
DE L’AFRIQUE ORIENTALE

GÂTEAUX-SANDWICHS À LA CARDAMOME
ET À LA VANILLE

Produit : Cardamome décortiquée moulue Club House

Format d’emballage : 6 x 570 g

CUP : 066200022464

Code GTIN : 20066200022468

• Les saveurs herbacées connaissent une hausse de popularité – 40 % des répondants disent trouver les saveurs herbacées attrayantes ou
extrêmement attrayantes – par rapport à 20151
• Les consommateurs connaissent de plus en plus les saveurs et les ingrédients utilisés dans la cuisine du Moyen-Orient2
• Les boissons à base de fruits saisonniers comme la mangue et la pêche sont renouvelées avec l’ajout de saveurs herbacées et florales,
offrant ainsi aux exploitants l’occasion de revisiter des saveurs bien connues3
• Dans les desserts, les saveurs aromatiques font fureur2
• Les consommateurs sont presque aussi susceptibles de commander des mets ethniques que des mets canadiens (47 % comparé
à 53 %, respectivement)4
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