
G A M M E  D E  P R O D U I T S  C A T T L E M E N ’ S M D

Mini burgers d’aiguillette à la sauce Cattlemen’sMD Memphis DouceMD

mettant en vedette la sauce BBQ Cattlemen’sMD Memphis DouceMD

Pour découvrir encore plus de recettes tendance mettant en vedette les produits Cattlemen'sMD, 
visitez clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens

SAUCE BBQ CATTLEMEN’S MD

KANSAS C ITY  CLASS IC MD

• Un équilibre parfait entre la saveur des 
tomates et celle du vinaigre acidulé, 
avec le goût sucré du sucre et de la 
mélasse. Agrémenté d’un arôme naturel 
de fumée de noyer et d’épices.

SAUCE BBQ DE BASE 
CATTLEMEN’SMD ST.  LOUIS 

ORIGINALE
• Le mélange légèrement épicé du 

vinaigre acidulé et de la pâte de 
tomates constitue la base idéale pour 
créer un nombre infini de sauces BBQ 
sur mesure.

SAUCE BBQ CATTLEMEN’S MD

CAROL INA P IQUANTE  OR MC

• Pimentez votre menu avec cette 
saveur distinctive régionale et 
résolument tendance.

• De la moutarde sucrée et acidulée et 
du vinaigre de cidre agrémentés d’une 
note fumée et d’une pointe de piment 
de Cayenne.

• Polyvalente, elle se prête à merveille 
à une multitude d’utilisations autres 
que le BBQ.

SAUCE BBQ DE BASE 
CATTLEMEN’SMD TEXAS 

SAVEUR DE FUMÉE
• Le vinaigre acidulé, la pâte de tomates, 

les épices et l’arôme naturel de fumée 
de noyer en font une excellente 
base relevée.

SAUCE BBQ CATTLEMEN’S MD

MEMPHIS  DOUCE MD

• Une sauce adoucie avec du sucre, 
de la mélasse et du jus d’ananas 
concentré, et la riche saveur de la pâte 
de tomates sur une finale épicée.

SAUCE BBQ DE BASE 
CATTLEMEN’SMD MISSISSIPPI 

BBQ AU MIELMD

• Le vrai miel ajoute une note sucrée 
à la base de vinaigre acidulé et de pâte 
de tomates.
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41500-75465 2 x 3,78 l

41500-74152 2 x 3,78 l

56200-84183 2 x 3,78 l

41500-75464 2 x 3,78 l

41500-83329 1 x 18,9 l (en seau)

41500-75463 2 x 3,78 l

56200-84525 2 x 3,78 l




