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�Salade de poulet et vinaigrette thaïlandaise
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Thai Kitchen se fixe un objectif simple : faire connaître 
l’expérience thaïlandaise dans vos restaurants.

Notre sélection d’ingrédients authentiques et faciles 
d’utilisation ne manquera pas de satisfaire

les palais les plus exigeants.

Consultez les recettes à http://clubhouseforchefs.ca/fr-ca

*TECHNOMIC’S 2015 ETHNIC FOOD & BEVERAGE CONSUMER TREND REPORT

**SELON LA VALEUR DES VENTES, 52 SEMAINES SE TERMINANT LE 20 AOÛT 2016

Pourquoi 

Thai
Kitchen?

Saveurs 
authentiques
¡ Les produits Thai Kitchen sont faits en  
 Thaïlande et ils offrent les authentiques  
 saveurs asiatiques.

¡ La majorité des consommateurs  
 préfèrent les saveurs authentiques  
 lorsqu’il s’agit d’aliments ethniques.*

PRODUITS SAINS
¡ Sans gluten.

¡ Sans colorant ni arôme artificiels.

PRODUITS DE QUALITÉ
¡ La qualité Thai Kitchen est appuyée par les  
 normes élevées de qualité et de sécurité  
 alimentaires de McCormick.

¡ Protégez la marque et la réputation de votre  
 restaurant. 

RECONNAISSANCE 
NATIONALE
¡ Première marque de produits thaïlandais au  
 Canada.**

¡ Première marque de lait de coco.

¡ Première marque de pâte de cari.

K I T C H E N

creationscreations ENRICHISSEZ
L'EXPÉRIENCE

Surprenez vos invités en leur présentant un plat spectaculaire 

qui fera le bonheur de vos invités qui en redemanderont.



NO DE
PRODUIT

901412478

901418222

901418620

SCC

207-37628-01125-8

207-37628-01120-3

207-37628-01121-0

UNITÉS
PAR CAISSE

12

4

4

DURÉE DE
CONSERVATION

(UNE FOIS OUVERT)

48 HEURES

8 SEMAINES

8 SEMAINES

DURÉE DE
CONSERVATION
(NON OUVERT)

720 JOURS

720 JOURS

720 JOURS

GF DESCRIPTION

LAIT DE COCO SUPÉRIEUR TK 400 mL

PÂTE DE CARI VERT TK 992 g

PÂTE DE CARI ROUGE TK 992 g

Une fois ouverts, les produits doivent être réfrigérés sans risque de contamination croisée. 

Lait de coco 400 mL
Fait de chair de noix de coco mûre fraîchement 
pressée, le lait de coco Thai Kitchen est traité 
naturellement, sans agent de conservation ou 
additif.

¡ Goût naturellement sucré de la chair de noix de 
 coco; sans sucre ajouté ou utilisation d’extrait  
 de noix de coco.

¡ Équilibre parfait entre goût de noix et goût sucré;  
 ne masque pas la saveur des plats.

¡ Consistance épaisse, lisse et uniforme.

¡ Se réincorpore bien après la séparation naturelle  
 des matières grasses.

Ingrédients : lait de coco, eau, 
moins de 0,5 % de gomme de guar.

Suggestions d’utilisation : 
accompagne parfaitement une 
cuisine quotidienne et peut être 
utilisé comme substitut du lait ou de 
la crème. Il est un ingrédient essentiel 
dans les caris thaïlandais et la sauce 
satay à l’arachide, et dans de 
nombreuses soupes, boissons et 
confiseries.

pLait frappé avoine et banane

Pâte au cari vert 992 g
Les herbes aromatiques telles que la citronnelle, 
la galanga (gingembre thaïlandais) et les 
piments verts frais sont récoltées au maximum 
de leur fraîcheur. Elles sont soigneusement 
mélangées aux épices parfumées pour obtenir 
un mélange aux saveurs parfaitement 
équilibrées au goût épicé.

Ingrédients : piment vert, huile de soja, 
citronnelle, galanga (gingembre thaïlandais), 
sel, échalote, épices, combava.

Pâte de cari rouge 992 g
D’intensité élevée (mais généralement plus 
modérée que le cari vert), cette pâte de cari 
rouge est un mélange de piments rouges frais 
aromatiques qui ont été récoltés au maximum 
de leur fraîcheur, puis soigneusement 
mélangés à des épices parfumées pour 
obtenir une saveur parfaitement équilibrée. 

Ingrédients : piment rouge, ail, huile de soja, 
citronnelle, galanga (gingembre thaïlandais), 
sel, échalote, épices, combava.

Suggestions d’utilisation : comme assaisonnement pour 
sautés, base de soupe ou avec du lait de coco pour créer un 
délicieux cari thaïlandais. Ajouter une cuillère à thé à votre 
marinade préférée pour un peu de piquant. Idéal pour les 
tartinades, les aïolis, les épices à frotter et bien plus.
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p Boulettes de viande dans 

une sauce chili rouge doux
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McCormick Canada Food Service
600 Clarke Road, London,  
Ontario N5V 3K5
Phone 1-800-265-4988
® Reg. TM McCormick & Co., Inc. Used under licence


