
BEURRE BBQ 

BOURBON  

POUR BIFTECK

SAUCE À   GLACER BBQ BOURBON ET POULET

CREVETTES GRILLÉES À  
LA TEQUILA ET AU CHIPOTLE

https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens/cattlemen's-kentucky-bourbon-sauce-bbq
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens/cattlemen's-chipotle-sauce-bbq


Conçue exclusivement pour les professionnels des services alimentaires, la sauce  
BBQ Cattlemen’sMD répond à leurs besoins : un rendement imbattable dans la cuisine  
et une saveur de BBQ qui met l’eau à la bouche. Elle respecte notre engagement  
à fournir de vrais ingrédients et des saveurs délicieuses. C’est notre promesse.  

Une sauce BBQ riche et épaisse à base de pâte de tomates rehaussée par la saveur chaleureuse  
du bourbon, la mélasse sucrée et une finale épicée.

Le goût distinctif piquant et fumé des piments chipotle se mélange parfaitement à la base de vinaigre acidulé et de pâte  
de tomates sucrées.

Impossible de nier l’attrait des saveurs infusées de spiritueux. Les menus canadiens qui offrent des 
saveurs BBQ au bourbon ont enregistré une croissance de 4 % l’an dernier1. La sauce BBQ Kentucky 
Bourbon de Cattlemen’sMD a un goût de bourbon doux et de mélasse sucrée, avec une finale chaude  
et épicée qui accompagne à merveille les poitrines de bœuf, les saucisses, le poulet, l’agneau et les 
côtes levées. Fait avec du bourbon du Kentucky à 100 % pour une saveur de BBQ intense.

Le chipotle est à la mode. 60 % des consommateurs canadiens préfèrent les sauces piquantes2,  
et les plats à saveur de chipotle ont affiché une croissance de 6,6 % en une année seulement3. Utilisez  
la sauce BBQ Chipotle Cattlemen’sMD en guise de trempette ou de tartinade pour les sandwichs,  
les hamburgers, les entrées frites, les paninis, les sandwichs au fromage fondant et les quesadillas.  
Créez une sauce merveilleuse pour le poisson ou les fruits de mer grillés en la combinant  
avec du nectar d’agave et de la tequila, du jus de mangue ou d’autres jus tropicaux.

*

Sans colorant 
caramel

Peut être allongée pour donner 
jusqu’à 20 % plus de sauce

Faite avec de la pâte de tomates pour une consistance 
épaisse et un enrobage optimal des aliments

Sans amidon ni agent  
de remplissage

Prête  
à servir

Sauce BBQ chipotle cattlemen’smdSauce BBQ kentucky bourbon cattlemen’smd

les clients adorent ces melanges

LE VRAI DE VRAI 

MD

1Source : Technomic Inc., rapport sur les tendances de consommation de sandwichs des Canadiens, 2020. 22019 Technomic, rapport sur les tendances des saveurs chez les consommateurs canadiens.   |   3Technomic Ignite Canada, comparaison entre 2019 et 2020.

sauce a glacer bbq bourbon  
et poulet
1 tasse (250 ml) de sauce BBQ Kentucky  
Bourbon Cattlemen’sMD

1/4 tasse (60 ml) de bouillon de poulet

Combiner les ingrédients.

Astuce : On peut préparer des sauces semblables 
pour le bœuf ou le porc, avec le bouillon approprié.

sauce a glacer bbq bourbon et peches
1 tasse (250 ml) de sauce BBQ Kentucky  
Bourbon Cattlemen’sMD

1/4 tasse (60 ml) de jus ou de purée de pêches

Mélanger la sauce BBQ et le jus de pêche.

Astuce : Badigeonnez des côtes levées grillées avec  
la sauce à glacer BBQ au bourbon et aux pêches. 
Servez avec de la salade de chou et des haricots  
au four.

SAUCE BBQ CHIPOTLE ET CHIMICHURRI INFUSEE 
AUX HERBES FRAICHES ET AU CITRON
1 tasse (250 ml) de sauce BBQ Chipotle Cattlemen’sMD

1/2 tasse (125 ml) de coriandre
1/2 tasse (125 ml) de persil
1/4 tasse (60 ml) de jus de citron
1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive vierge extra
2 c. à thé (10 ml) d’ail frais, émincé

Mélanger tous les ingrédients et servir frais la même journée.

Astuce : Assaisonnez une bavette grillée avec la sauce BBQ 
chipotle et chimichurri infusée aux herbes fraîches et au citron. 
Servez avec des légumes de saison cuits au feu de bois.

sauce a glacer chipotle et tequila  
1 tasse (250 ml) de sauce BBQ Chipotle Cattlemen’sMD

1/4 tasse (60 ml) de nectar d’agave
1/4 tasse (60 ml) de tequila

Mélanger tous les ingrédients. Chauffer à feu moyen 
pendant 5 minutes avant de servir. Laisser évaporer une 
partie de l’alcool au besoin.

Astuce : Faites griller des crevettes géantes et  
badigeonnez de sauce à glacer chipotle et tequila.  
Servez sur une polenta rustique avec du cheddar et  
du Monterey Jack fondus et des piments poblano rôtis.

Repousser les frontieres du bbq

ajoutez une nouvelle  variante savoureuse a votre menu

https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens/cattlemen's-kentucky-bourbon-sauce-bbq
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens/cattlemen's-chipotle-sauce-bbq
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*

Tous les types de restaurants et de menus peuvent gagner à proposer une petite touche internationale. Essayez  
nos nouvelles sauces BBQ pour donner à vos plats classiques de nouvelles saveurs attrayantes que vos clients  
redemanderont. Voici comment :

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Mariez les sources de protéines 
abordables avec des sauces de 
première qualité pour donner 
de la valeur ajoutée.

TRAITEUR
Épatez la galerie avec de petites 
bouchées débordantes de 
saveurs intenses et surprenantes.

beurre bbq bourbon pour bifteck
3/4 tasse (180 ml) de sauce BBQ Kentucky Bourbon Cattlemen’sMD

1/2 tasse (125 ml) d’oignons émincés, caramélisés
2 tasses (500 ml) de beurre, à température ambiante
1/4 tasse (60 ml) de piments Peppadew, en tranches minces  
de 1/3 po (3/4 cm) 

Combiner tous les ingrédients, bien mélanger. Rouler en une bûche  
recouverte de papier d’aluminium de 1 1/4 po (3 cm) de diamètre.

Astuce : Aussi excellent sur les hamburgers, les rôtis de bœuf,  
le poulet et le porc.

sauce a glacer bbq du yucatan 
3/4 tasse (180 ml) de sauce BBQ Chipotle Cattlemen’sMD

1 c. à table (15 ml) + 1 c. à thé (5 ml) de piment chili ancho moulu  
Club HouseMD

2 c. à thé (10 ml) de poudre de cacao
3 c. à table (45 ml) d’eau

Dans une casserole chaude, faire griller le piment chili ancho moulu  
pendant environ 30 secondes. Hydrater le cacao et le chili moulu  
grillé dans l’eau. Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer  
de 12 à 24 heures pour marier les saveurs. 

Astuce : Enrobez doucement une épaule de porc fumé dans la sauce  
à glacer BBQ du Yucatan. Servez avec du cheddar fondu, du chou frisé 
braisé et des oignons rouges sur un pain rustique pour faire des tortas 
de porc effiloché grillées. 

CODE DE 
PRODUIT PRODUIT FORMAT  

D’EMBALLAGE CUP SCC

901588044 Sauce BBQ Chipotle 
Cattlemen’sMD

2 x 3,78 l 056200010301 20056200010305

901588045 Sauce BBQ Kentucky 
Bourbon Cattlemen’sMD

2 x 3,78 l 056200010318 20056200010312

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.
Usage autorisé.
MD Marque déposée de The French’s Food Company LLC.
Usage autorisé.

POUR TROUVER CES RECETTES ET POUR PLUS D’INSPIRATION CULINAIRE, VISITEZ   
CLUBHOUSEPOURLESCHEFS.CA @cattlemensbbq cattlemens_ca

inspirees par le monde.  
creees pour votre restaurant et votre menu. 

RESTAURANT DECONTRACTE 
Créez des garnitures 
uniques pour les hamburgers 
et les sandwichs.

https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens/cattlemen's-kentucky-bourbon-sauce-bbq
https://www.clubhousepourleschefs.ca/produits/brands/cattlemens/cattlemen's-chipotle-sauce-bbq
https://www.clubhousepourleschefs.ca/
https://www.facebook.com/cattlemensbbq/
https://www.instagram.com/cattlemens_ca/



