NOUVEAU
Assaisonnement

garam masala

Les saveurs ch
chaleureuses
haleureuses du cumin, de la coriandre,
d la cardamome, du clou de girofle et de la cannelle s’allien
de
s’allient
asiatique polyvalent
pour créer cce mélange sud
sud-asiatique
polyvalent.

Soupe au garam masala,
aux carottes et à la courge musquée grillées

Ailes de poulet croustillantes et épicées au tamarin

Saumon sur planche de cèdre au garam masala et au miel Billy
Bee, accompagné de choux de Bruxelles et de carottes rôtis

Biscuits sablés épicés à la cassonade

Donnez une saveur
chaude à vos plat sucrés
et salés grâce à ce
mélange d’épices
sud-asiatique

Beignets frits à la
courgette verte et au panko

Offrez à vos invités des saveurs exotiques ett ethniques popul
populaires*
laires**

Salade de choux
choux-fleurs
fleurs
et de pois chiches rôtis

• 47 % des commandes de service alimentaire contiennent des aliments ethniques et des saveurs ethniques*
• 43 % des répondants sont susceptibles de commander de la nourriture indienne une fois tous les 90 jours,
tandis que 33 % en commanderaient une fois par mois ou plus*
• 59 % des répondants ont consommé de la nourriture sud-asiatique dans les 3 derniers mois, tandis que
22 % n’en ont pas mangé, mais désirent y goûter**
• Les consommateurs ont de plus en plus d’intérêt envers les aliments ethniques; ils prennent
également plaisir à manger des plats traditionnels aux saveurs et aux
ingrédients ethniques**

Lentilles assaisonnées
au garam masala
Poiss chiches rôtis
sucrés
crés et épicés

Chocolat chaud à la noix de coco épicé

NOUVEAU

ClubHouseForChefs.ca
ch4chefs

Pour découvrir les nouvelles
tendances en matière de saveurs
et pour des inspirations culinaires.

garam masala
✓Halal ✓Kasher
shher
sher
she
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Assaisonnement garam masala 468 g

6 X 468 g

066200020385

00066200020385
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Services alimentaires McCormick Canada
600 Clarke Road, London, Ontario N5V 3K5
Téléphone : 1-800-265-4988
* Reg. MC/MD McCormick Canada
®Reg. TM/MD McCormick & Co. Inc.
Used under licence/usage autorisé
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