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Mélanges d’assaisonnement

Bavette sriracha et lime sur pain à l’ail

C’est le moment de mettre du piquant
dans votre menu avec des saveurs épicées
provenant des quatre coins du monde!
• Les consommateurs étant de plus en plus à la recherche de saveurs audacieuses, la popularité des sauces et des épices ethniques
comme le sriracha, l’assaisonnement jerk, la sauce piri piri et l’harissa ne cesse d’augmenter.*
• 63 % des consommateurs préfèrent les saveurs épicées pour les aliments ethniques.*
• Les saveurs épicées sont les saveurs connaissant la croissance la plus importante et la plus rapide dans les 200 meilleurs restaurants à
service complet.*
• 47 % des commandes de service alimentaire contiennent des aliments et des saveurs ethniques.*
• Parmi les exploitants des 200 meilleurs restaurants à service complet, 29 % utilisent la sriracha dans la préparation de leurs plats
principaux, entrées et plats d’accompagnement.*
• Les saveurs et les aliments méditerranéens sont considérés comme étant une « possibilité », c’est-à-dire que les consommateurs en
apprécient le goût et le caractère unique ou intéressant.*
• 27 % des consommateurs sont susceptibles de commander des plats méditerranéens plus d’une fois par mois.*
*© 2017 Canadian Ethnic Food and Beverage Consumer Trend Report, Technomic

Sriracha et lime
Un mélange d’assaisonnements
offrant la finale pimentée
typique de la sauce piquante
bien connue aux accents de
vinaigre et d’ail, combinée au
goût vif de la lime!

Piri piri
Ce mélange riche et unique rappelle la sauce populaire du
Portugal; il contient des épices suaves au goût du terroir,
du citron, de la lime, des fines herbes et des légumes, et
pimente le goût d’une grande variété de plats.

Labneh piri piri

Kimchi piri piri

Gaufres sriracha et lime
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Ces assaisonnements sont parfaits
pour ajouter rapidement et facilement
une touche de piquant de l’une des
manières suivantes :
• Saupoudrer sur les soupes, les bols d’énergie ou
les bols de nouilles.
• Ajouter dans des épices à frotter pour côtes levées.
• Ajouter à une sauce BBQ.
• Saupoudrer sur les œufs ou les pizzas.
• Ajouter à du beurre et mélanger au maïs soufflé.
• Mélanger à de la viande hachée pour des
burgers épicés.
• Mélanger à la mayonnaise pour faire un aïoli.

clubhousepourleschefs.ca
ch4chefs
CH4Chefs
clubhouseforchefs

Salade d’épinards aux pêches rôties piri piri

Services alimentaires McCormick Canada
600 Clarke Road, London, Ontario N5V 3K5
Téléphone : 1-800-265-4988
* Reg. TM / MD McCormick Canada
® Reg. TM / MD McCormick & Co. Inc.
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Rouleau aux crevettes, sriracha et lime

✔Kasher ✔Halal ✔Sans gluten

CODE DE PRODUIT

PRODUIT

FORMAT
D’EMBALLAGE

CUP

SCC

901544146

Mélange sriracha et lime Club House 760 g

6 x 760 g

0 66200 02110 8

2 00 66200 02110 2

901544095

Mélange d’assaisonnement piri piri Club House 700 g

6 x 700 g

0 66200 02109 2

2 00 66200 02109 6

