
L’avenir des saveurs mondiales



Huit tendances à suivre  
en matière de saveurs

Aigre et salé

Mezzé 
moyen-
oriental

La révolution 
liquide

Épices 
fumées

Légumes umamis

Des saveurs 
longuement 
attendues

La montée 
des mélanges 
mondiaux

Les biscuits 
réinventés

En alliant le gros sel à des goûts aigres étonnants, comme le gingembre mariné, 
les cerises sures, la mangue séchée et le zeste de citron, on obtient une saveur de 

finition vivifiante qui donne du mordant et du relief aux préparations culinaires.

Crevettes épicées, purée de maïs rôti et sauce aux prunes

Roulé au shaw
arm

a de poulet

Sel au gingembre mariné, 

au thé vert et au chili

Labneh à l’ail et au poivre

Ces trempettes et tartinades 
typiques, débordantes d’herbes et 
d’assaisonnements aromatiques, offrent 
une manière délicieusement accessible 
de s’initier à l’une des cuisines les plus 
savoureuses du monde.

Les purées et les jus frais se mélangent 
aux épices et aux herbes audacieuses 
pour donner de l’intensité aux sauces, 
pâtes, vinaigrettes et autres. Il s’agit 
d’une façon amusante et délicieuse 
d’ajouter une portion de fruits et de 
légumes à votre alimentation.

Le fumage des épices et des herbes 
aromatiques en intensifie la saveur 
et l’arôme pour enrichir le goût des 
plats cuisinés et des boissons.

Le rayon des légumes regorge 
d’idées pour succomber à la 
tentation de la « cinquième saveur » 
au naturel : champignons, tomates, 
patates douces et nori.

Soulevez le couvercle pour humer 
la richesse de recettes du monde 
entier qui amalgament les épices 
aromatiques et les ingrédients 
réconfortants dans des  
plats savoureux, mijotés  
tout doucement.

Mélange sept-épices japonais 
(shichimi togarashi) — 
Un alliage relevé de piments,  
de sésame, de zeste d’orange, 
de nori et d’autres saveurs.
Mélange d’épices à shawarma — 
Un goût venu tout droit des 
rues du Moyen-Orient, qui 
marie, entre autres, le cumin, la 
cannelle et le poivre noir. 

Les saveurs classiques 
de biscuits aux épices 
font leur réapparition 
dans des desserts 
originaux et décadents 
qui feront augmenter  
la demande de verres 
de lait.

Tarte « Snickerdoodle » au beurre d’arachide 
avec croûte à la cannelle et aux arachides
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L’expert des saveurs
Depuis quinze ans déjà, les prévisions du Carnet de 
SaveursMC de McCormickMD sont à l’avant-garde du 
dépistage des grandes tendances, des idées et des 
ingrédients qui orientent l’avenir des saveurs. Mises au 
point par une équipe d’experts de McCormick, composée 
de chefs cuisiniers, de professionnels de la cuisine, de 
spécialistes des tendances et de technologues  
alimentaires venus du monde entier, les prévisions de 
saveurs inspireront l’exploration et l’innovation culinaires  
à l’échelle mondiale pour les années à venir.

Chef de file mondial en matière de saveurs, McCormick & 
Company contribue à la création de souvenirs culinaires 
mémorables depuis plus de 125 ans. Nos grandes 
marques ont une influence majeure sur la façon dont 
les gens cuisinent et goûtent au quotidien, et ne cessent 
d’inspirer des choix santé et de tisser des liens savoureux 
entre les régions du monde.

Avec une attention inégalée pour la qualité, McCormick 
parcourt 40 pays pour y trouver les meilleurs ingrédients et 
vous offrir des saveurs qui méritent votre confiance. Notre 
groupe de marques mondial, distribué aux consommateurs 
de plus de 100 pays, est présent à tous les niveaux de 
l’industrie alimentaire, des épiceries aux fabricants de 
produits en passant par les entreprises de services 
alimentaires et, bien sûr, les cuisines du monde entier.

Explorez des recettes et plus encore sur www.saveur.ca.




