
ASSAISONNEMENT

PLUS de saveur, 
moins de dégâts!
Vos ailes de poulet s’envoleront du menu avec Lawry’s Wings – 
une gamme d’assaisonnements secs à la saveur révolutionnaire. 
Les ailes de poulet sont très en vogue sur les menus au Canada et la 
demande pour des ailes assaisonnées à sec est en hausse. 
Les assaisonnements Lawry's Wings permettent de varier votre menu 
pour entrer dans le jeu de cette nouvelle tendance.
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CITRON ET POIVRE
La combinaison éprouvée de zeste de citron et de poivre noir 
épicé, qui plaît à tout coup!

BACON ET À L’ÉRABLE
Un véritable classique canadien! Le goût 
sucré et alléchant de l’érable s’accordant 
parfaitement à la saveur irrésistible 
du bacon.

SRIRACHA
Mettez du piquant grâce à la saveur 
débordante, irrésistible et unique de 
ce condiment asiatique épicé et très 
tendance.

BARBECUE
Goûtez à la saveur délicieusement 
fumée de cette version populaire.

BUFFALO
La saveur d’une sauce roadhouse 
piquante et acidulée appréciée 
de tous, emprisonnée dans un 
assaisonnement sec.

HABANERO ETMANGUE
Un mélange délicieusement sucré 
et épicé de mangues et de piments habanero.

*Selon une comparaison du coût estimé d’utilisation  des sauces les plus vendues par rapport aux assaisonnements pour ailes de poulet Lawry's Wings.

POURQUOI UN ASSAISONNEMENT SEC?
•  Pour cette saveur débordante et irrésistible dont les invités 
 redemandent, sans les dégâts
•  Pour une texture unique et croustillante qui fond dans la bouche
•  Pour miser sur la popularité croissante des ailes de poulet 
 assaisonnées à sec

POURQUOI LES RESTAURATEURS L’UTILISENT
•  Son coût d’utilisation plus faible que la sauce* 
•   Une bouteille d’assaisonnement pour ailes Lawry’s Wings 
 apprêtera la même quantité d’ailes de poulet que deux bouteilles 
 de 3,78 litres de sauce
•  L’assaisonnement sec adhère complètement aux ailes, 
 produisant peu ou pas de pertes
•  Il suffit d’ajouter un peu d’eau pour le transformer en sauce
•  L’assaisonnement sec ne nécessite pas de réfrigération et 
 occupe peu de place sur la tablette
•  Permet de varier le menu des ailes de poulet

SAVEUR CAISSE CODE DE PRODUIT CODE SCC

Bacon et à l’érable 6x 700g 901253181 200 66200 01795 2

Citron et poivre 6 x 650g 901253579 200 66200 01797 6

Sriracha 6 x 600g 901253182 200 66200 01796 9

Habanero et mangue 6 x 650g 901253180 200 66200 01794 5

Buffalo 6 x 620g 901223283 200 66200 01755 6

Barbecue 6 x 700g 901223281 200 66200 01754 9

SIX SAVEURS ALLÉCHANTES


