UNE PURETÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

CANNELLE

(Une saveur pure est synonyme d’une attention méticuleuse du début à la fin.)

Avec son goût chaleureux, sucré et légèrement boisé, la cannelle
est l’une des épices les plus facilement reconnaissables et les plus
prisées au monde. Lorsque la folie des épices automnales s’empare des
clients, c’est la cannelle qui mène le bal. Sa saveur réconfortante et instantanément
reconnaissable peut transformer les pâtisseries, les boissons, les collations et autres aliments
en merveilles gastronomiques hautement irrésistibles. Dans des recettes plutôt salées,
la cannelle peut donner une note chaleureuse et épicée aux mélanges d’épices. Nombreux
sont ceux qui en ont fait l’« ingrédient secret » de leurs condiments, de leurs épices à frotter et
de leurs sauces. Comme Club House s’approvisionne en cannelle entière de première qualité,
les risques que le produit final soit contaminé ou contienne des ingrédients ajoutés, comme
cela peut être le cas avec la cannelle moulue d’avance, sont presque nuls.

991211 : Pot de 550 g
903082 : Bouteille de 2 kg

DE L’AUTRE BOUT DU MONDE...

...À VOTRE ENTREPRISE

• Depuis plus de 125 ans, Club House est synonyme de qualité.
La cannelle est l’une des épices les plus appréciées de la marque.
• La cannelle pure utilisée par Club House provient principalement
de la région de Sumatra, en Indonésie, et fait l’objet d’une
récolte durable.
• Jusqu’à 20 années sont nécessaires avant qu’un cannelier
atteigne une teneur en huiles essentielles suffisante pour
conférer à notre cannelle ses doux et chaleureux arômes,
son léger piquant et sa riche couleur de bois d’acajou.
• McCormick est la seule marque mondiale qui mène des activités
sur le terrain en Indonésie, et elle le fait pour veiller au maintien
de la qualité élevée et de l’intégrité de sa cannelle.

RECETTE EN VEDETTE

CLIQUEZ ICI POUR REGARDER LE PÉRIPLE DE LA CANNELLE

Bol de nouilles au cari
rouge avec crevettes
enrobées d’épices

LA DIFFÉRENCE
CLUB HOUSE
Recherchez : Poudre sans
grumeaux, non poussiéreuse, d’un
brun foncé légèrement rougeâtre.
Goût et arôme : Arôme puissant;
goût corsé et boisé; sensations
piquantes caractéristiques de la cannelle.

Autre

Osez le piquant en apprêtant des crevettes avec
une combinaison d’épices à frotter composées de
cannelle moulue, de piment de Cayenne et de
gingembre moulu Club House. Accompagné de
nouilles nappées d’une sauce au cari rouge soyeuse
et de quelques garnitures fraîches, ce plat est aussi
appétissant pour les papilles que pour les yeux.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA RECETTE >>

Communiquez avec votre représentant Club House dès aujourd’hui ou visitez le
clubhousepourleschefs.ca pour découvrir notre sélection fraîchement renouvelée de
profils de saveurs, de combinaisons d’ingrédients, de recettes et plus encore.
Colombie-Britannique/Prairies
Summit Marketing Canada Ltd.
(C.-B./AB/SK/MB) 604-523-0332
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-Labrador et Maritimes
Freeman Canada
1-888-641-2040
Envoyez-nous un courriel

ClubHouseForChefs
ch4Chefs
@CH4Chefs
* Marque déposée de McCormick Canada.
®Reg. MC McCormick & Co., Inc. Usage autorisé.

