Découvrez, vivez et partagez
les saveurs de 2018

FONDUES SANS
FRONTIÈRES

BOIRE À SA SANTÉ

Depuis 128 ans, McCormick & Company est guidée par une
passion pour les saveurs. C’est elle qui nous guide dans notre
poursuite constante des saveurs que nous réserve l’avenir.
Depuis 2000, le Carnet de SaveursMD de McCormick fait état
des principales tendances et des ingrédients qui nous feront
découvrir les goûts de demain. Notre équipe d’experts,
composée de chefs, de chercheurs de tendances et de
techniciens de l’alimentation est la force derrière la justesse
de nos prédictions. Ces ingrédients et recettes inspirent les
cuisiniers amateurs et les chefs professionnels du monde entier
à vivre et partager la joie des saveurs.

La santé n’a jamais eu aussi bon goût. Les
déjeuners stimulants, les soupes-collation et
les boissons à siroter en fin de journée doivent
avoir des saveurs intenses et des ingrédients
revigorants, comme du concombre, des feuilles
de pissenlit, du gingembre, du curcuma et du
piment de Cayenne. Réveillez-vous, maintenez
votre énergie, retrouvez votre équilibre, et
avant tout, profitez-en.

Pendant que vous lisez le carnet de cette année, sachez que
l’équipe de McCormick est déjà à l’œuvre pour recueillir des
renseignements, déceler des tendances et découvrir des saveurs
et des trésors culinaires cachés qui orienteront les préférences
de demain en la matière.
Pour découvrir des recettes, des vidéos et plus encore, allez
à ClubHousepourlesChefs.ca, SalutSaveur.ca.

MÉLANGE D’ÉPICES BERBÈRE

LE DÉPART
CANON

L’ÉLIXIR DE
SOIRÉE

Ce réveil-matin regorge de pommes
vertes acidulées, de concombres
rafraîchissants, de clémentines vives
et sucrées et du piquant intense du
piment de Cayenne.

Retrouvez l’équilibre après une journée
bien remplie. Pour préparer le parfait
cocktail revigorant sans alcool, broyez
de l’ananas frais avec du gingembre,
du curcuma et des feuilles de pissenlit,
puis remplissez le verre avec un peu
d’eau pétillante.

Organisez un souper de fondue asiatique, et c’est la visite qui cuisine!
Rassemblez vos amis autour d’un caquelon de bouillon savoureux et
fumant. Offrez-leur de la viande, des fruits de mer et des légumes à faire
cuire dans le bouillon, puis terminez avec diverses garnitures et vous aurez
un nouveau repas à préparer soi-même. Ce mets prisé de l’ExtrêmeOrient est facile à adapter à la sauce mexicaine, caribéenne, etc.

FONDUE POBLANA

FONDUE ANTILLAISE

Les piments ancho, le paprika fumé et les épices
trempés dans le bouillon de poulet donnent un goût
fumé et aromatique à cette fondue inspirée de la cuisine
du centre du Mexique. À servir avec du poulet ou du
porc, du maïs, de la crème d’avocat et des garnitures
fraîches pour un festin festif!

La base de cette fondue est un incroyable bouillon épicé
au lait de coco. On y ajoute des feuilles de laurier, du
thym, du curcuma et du piment de la Jamaïque pour
obtenir un liquide à saveur intense dans lequel les fruits
de mer cuisent rapidement. Couronnez le tout avec une
sauce pica à la papaye et au chili et des croustilles de
plantain et ce sera comme prendre des vacances dans
les Caraïbes... dans votre cuisine!

GOÛTEZ AUX SAVEURS
PRISÉES DE DEMAIN

SOUPE À BOIRE, FUMÉE À L’AVOCAT ET AUX
CHAMPIGNONS

LA SOUPE DE
L’APRÈS-MIDI
Défoncez votre journée grâce à
cette soupe à boire. Les pleurotes,
l’avocat, le thym et la sauge
composent la saveur satisfaisante
de ce remontant idéal.
COPYRIGHT © MCCORMICK & COMPANY, INC. 2017.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.
STIMULANT MATINAL ÉPICÉ AU CONCOMBRE ET À
LA POMME
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COCKTAIL SANS ALCOOL À L’ANANAS ET AU CURCUMA
AVEC FEUILLES DE PISSENLIT BROYÉES

FONDUE POBLANA AVEC CRÈME D’AVOCAT

FONDUE CARIBÉENNE AVEC SAUCE PICA À LA PAPAYE

BROCHETTES BARBECUE À LA TANZANIENNE AVEC SAUCE TOMATE ET OIGNON

11/30/17 11:39 AM

Dans les camions de cuisine de rue, les stands de
restauration et les haltes-bouffe, on marie des garnitures
hautes en saveurs avec des crêpes et pains de toutes sortes
pour former des mets de rue débordants qui se mangent
avec les mains. Alors à vous la rue, si vous souhaitez goûter
à la toute dernière fusion des cuisines mondiales.

CRÊPES AUX
ŒUFS FRÉTILLANTES

COMMENT FAIRE DES AREPAS

FAÇONNER LA PÂTE EN PETITS
PAINS RONDS ET PLATS.

DORER LES DEUX CÔTÉS.

UNE BOUCHÉE DE
L’AFRIQUE DE L’EST

METS JAPONAIS
STYLE IZAKAYA

L’Afrique de l’Est est un trésor de
saveurs. Les assaisonnements, les
marinades BBQ et les sauces de la
Tanzanie et de l’Éthiopie sont enfin
révélés au monde. Il était temps!

Le Japon a bien plus que le sushi à offrir en guise de hors-d’œuvre.
Dans les izakayas, pubs gastronomiques du Japon, on sert des
assiettes de dégustation dans une ambiance décontractée, un peu
comme les tapas en Espagne. Ce sont de petites explosions de
saveur qui mettent en vedettes des glaçages intenses, des
sauces piquantes et des assaisonnements aux algues.

REMPLIR LES AREPAS.

ENTRE GYROS ET AREPAS

Les crêpes aux œufs portent bien leur nom :
ce sont des œufs et de la pâte à crêpe cuits
ensemble, garnis, puis roulés comme un burrito.
Donnez à ces rouleaux asiatiques un caractère
du Sud en les remplissant de saveurs régionales
américaines comme le porc fumé, la salade de
choux croustillante et la sauce piquante.

Un arepa est un hybride entre un taco et un sandwich.
À essayer absolument. Mettez des tranches de viande,
des légumes et de la sauce tzatziki épicée entre ces petits
pains de maïs, et vous obtiendrez un sublime mélange
des meilleurs goûts et textures que l’Amérique du
Sud et la Grèce ont à offrir.

MÉLANGE D’ÉPICES
BERBÈRE ÉTHIOPIEN
L’assaisonnement berbère est le plus populaire
d’Éthiopie. Le mélange contient une variété d’épices
comme du paprika, du piment de la Jamaïque, de la
coriandre, de la cardamome, du gingembre, de la
cannelle et du piment de Cayenne, qui lui confèrent
un goût piquant et sucré et des arômes d’agrumes.
C’est un mélange idéal pour des ragoûts de poulet et
de viandes, comme de lentilles et de légumes.

BBQ TANZANIEN
Ces brochettes de viande appelées mishkaki
ressemblent à des shish kebabs. La marinade
traditionnelle tanzanienne contient du citron,
des tomates et de la papaye verte qui aident à
attendrir la viande. On y ajoute de l’ail, du
piment de Cayenne et du gingembre pour
obtenir une saveur intense.

UR
PO S
R UR
NE AVE
UR S
TO DE
RE LU S
P

FUSION DE SAVEURS EN MAIN

COMMENT FAIRE DES BOULETTES DE RIZ

ENROULER DU POULET
ASSAISONNÉ DANS UNE
FEUILLE DE PAK-CHOÏ.

ENROBER LE POULET ROULÉ
DE RIZ.

ROULER LE TOUT DANS
LA CHAPELURE PANKO ET
FAIRE FRIRE.

GLAÇAGE À YAKITORI AU
MISO ET SAKÉ

ONIGIRI — BOULETTES
DE RIZ FARCIES

Le secret est dans le glaçage. Les brochettes
de poulet et fruits de mer grillés sont bien plus
alléchantes quand on y ajoute cette sauce piquante,
sucrée et aromatique. Vous impressionnerez
instantanément vos convives grâce à son
apparence lustrée et à la couleur distinctive qu’elle
donne aux aliments quand ils grillent.

Les onigiris, ces boulettes de riz savoureusement
garnies, sont servies dans presque tous les izakayas
au Japon. Remplissez-les de poulet au gingembre
et vinaigre de prune pour une collation
sucrée et piquante.

ASSAISONNEMENT JAPONAIS FURIKAKE MAISON
BRIOCHES BAO BANANES ET CARAMEL (BANOFFEE) AVEC SAUCE AU CARAMEL

ASSAISONNEMENT
FURIKAKE ESSENTIEL

BRIOCHES BAO DESSERTS

CRÊPES AUX ŒUFS À L’ASIATIQUE AVEC FILET DE PORC « NOIRCI »
ET SAUCE FAÇON CAROLINE
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En Chine, ces brioches tendres cuites à la vapeur
sont typiquement salées. Cependant, il suffit d’une
pâte simple et de garnitures à tarte classiques pour
créer le dessert idéal à manger avec les mains, par
exemple, une brioche bao anglaise aux bananes,
crème, cannelle et caramel anglais.

Au Japon, l’assaisonnement furikake est un passepartout : on en met sur les nouilles, les légumes et les
fruits de mer. Ce mélange d’algues, de graines de sésame,
de fruits de mer séchés, de sucre et de sel confère aux
aliments un délicieux goût umami et subtilement sucré.
AREPAS AU PLANTAIN SUCRÉ ET AU BIFTECK AVEC SAUCE TZATZIKI PIQUANTE

ASSAISONNEMENT BERBÈRE

BROCHETTES BARBECUE À LA TANZANIENNE AVEC SAUCE TOMATE ET OIGNON

CREVETTES AU MISO ET YAKITORI AUX POIVRONS SHISHITO

BOULETTES DE RIZ AU POULET FRIT AVEC SAUCE CRÉMEUSE AU VINAIGRE DE
PRUNE ET GINGEMBRE
11/30/17 11:39 AM
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Découvrez, vivez et partagez
les saveurs de 2018

FONDUES SANS
FRONTIÈRES

BOIRE À SA SANTÉ

Depuis 128 ans, McCormick & Company est guidée par une
passion pour les saveurs. C’est elle qui nous guide dans notre
poursuite constante des saveurs que nous réserve l’avenir.
Depuis 2000, le Carnet de SaveursMD de McCormick fait état
des principales tendances et des ingrédients qui nous feront
découvrir les goûts de demain. Notre équipe d’experts,
composée de chefs, de chercheurs de tendances et de
techniciens de l’alimentation est la force derrière la justesse
de nos prédictions. Ces ingrédients et recettes inspirent les
cuisiniers amateurs et les chefs professionnels du monde entier
à vivre et partager la joie des saveurs.

La santé n’a jamais eu aussi bon goût. Les
déjeuners stimulants, les soupes-collation et
les boissons à siroter en fin de journée doivent
avoir des saveurs intenses et des ingrédients
revigorants, comme du concombre, des feuilles
de pissenlit, du gingembre, du curcuma et du
piment de Cayenne. Réveillez-vous, maintenez
votre énergie, retrouvez votre équilibre, et
avant tout, profitez-en.

Pendant que vous lisez le carnet de cette année, sachez que
l’équipe de McCormick est déjà à l’œuvre pour recueillir des
renseignements, déceler des tendances et découvrir des saveurs
et des trésors culinaires cachés qui orienteront les préférences
de demain en la matière.
Pour découvrir des recettes, des vidéos et plus encore, allez
à ClubHousepourlesChefs.ca, SalutSaveur.ca.

MÉLANGE D’ÉPICES BERBÈRE

LE DÉPART
CANON

L’ÉLIXIR DE
SOIRÉE

Ce réveil-matin regorge de pommes
vertes acidulées, de concombres
rafraîchissants, de clémentines vives
et sucrées et du piquant intense du
piment de Cayenne.

Retrouvez l’équilibre après une journée
bien remplie. Pour préparer le parfait
cocktail revigorant sans alcool, broyez
de l’ananas frais avec du gingembre,
du curcuma et des feuilles de pissenlit,
puis remplissez le verre avec un peu
d’eau pétillante.

Organisez un souper de fondue asiatique, et c’est la visite qui cuisine!
Rassemblez vos amis autour d’un caquelon de bouillon savoureux et
fumant. Offrez-leur de la viande, des fruits de mer et des légumes à faire
cuire dans le bouillon, puis terminez avec diverses garnitures et vous aurez
un nouveau repas à préparer soi-même. Ce mets prisé de l’ExtrêmeOrient est facile à adapter à la sauce mexicaine, caribéenne, etc.

FONDUE POBLANA

FONDUE ANTILLAISE

Les piments ancho, le paprika fumé et les épices
trempés dans le bouillon de poulet donnent un goût
fumé et aromatique à cette fondue inspirée de la cuisine
du centre du Mexique. À servir avec du poulet ou du
porc, du maïs, de la crème d’avocat et des garnitures
fraîches pour un festin festif!

La base de cette fondue est un incroyable bouillon épicé
au lait de coco. On y ajoute des feuilles de laurier, du
thym, du curcuma et du piment de la Jamaïque pour
obtenir un liquide à saveur intense dans lequel les fruits
de mer cuisent rapidement. Couronnez le tout avec une
sauce pica à la papaye et au chili et des croustilles de
plantain et ce sera comme prendre des vacances dans
les Caraïbes... dans votre cuisine!

GOÛTEZ AUX SAVEURS
PRISÉES DE DEMAIN

SOUPE À BOIRE, FUMÉE À L’AVOCAT ET AUX
CHAMPIGNONS

LA SOUPE DE
L’APRÈS-MIDI
Défoncez votre journée grâce à
cette soupe à boire. Les pleurotes,
l’avocat, le thym et la sauge
composent la saveur satisfaisante
de ce remontant idéal.
COPYRIGHT © MCCORMICK & COMPANY, INC. 2017.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.
STIMULANT MATINAL ÉPICÉ AU CONCOMBRE ET À
LA POMME
MCCORM12632-01_2018FlavorForcastPrint_AccordianFold_CanadianFrench.indd 1

COCKTAIL SANS ALCOOL À L’ANANAS ET AU CURCUMA
AVEC FEUILLES DE PISSENLIT BROYÉES

FONDUE POBLANA AVEC CRÈME D’AVOCAT

FONDUE CARIBÉENNE AVEC SAUCE PICA À LA PAPAYE

BROCHETTES BARBECUE À LA TANZANIENNE AVEC SAUCE TOMATE ET OIGNON

11/30/17 11:39 AM

Découvrez, vivez et partagez
les saveurs de 2018

FONDUES SANS
FRONTIÈRES

BOIRE À SA SANTÉ

Depuis 128 ans, McCormick & Company est guidée par une
passion pour les saveurs. C’est elle qui nous guide dans notre
poursuite constante des saveurs que nous réserve l’avenir.
Depuis 2000, le Carnet de SaveursMD de McCormick fait état
des principales tendances et des ingrédients qui nous feront
découvrir les goûts de demain. Notre équipe d’experts,
composée de chefs, de chercheurs de tendances et de
techniciens de l’alimentation est la force derrière la justesse
de nos prédictions. Ces ingrédients et recettes inspirent les
cuisiniers amateurs et les chefs professionnels du monde entier
à vivre et partager la joie des saveurs.

La santé n’a jamais eu aussi bon goût. Les
déjeuners stimulants, les soupes-collation et
les boissons à siroter en fin de journée doivent
avoir des saveurs intenses et des ingrédients
revigorants, comme du concombre, des feuilles
de pissenlit, du gingembre, du curcuma et du
piment de Cayenne. Réveillez-vous, maintenez
votre énergie, retrouvez votre équilibre, et
avant tout, profitez-en.

Pendant que vous lisez le carnet de cette année, sachez que
l’équipe de McCormick est déjà à l’œuvre pour recueillir des
renseignements, déceler des tendances et découvrir des saveurs
et des trésors culinaires cachés qui orienteront les préférences
de demain en la matière.
Pour découvrir des recettes, des vidéos et plus encore, allez
à ClubHousepourlesChefs.ca, SalutSaveur.ca.

MÉLANGE D’ÉPICES BERBÈRE

LE DÉPART
CANON

L’ÉLIXIR DE
SOIRÉE

Ce réveil-matin regorge de pommes
vertes acidulées, de concombres
rafraîchissants, de clémentines vives
et sucrées et du piquant intense du
piment de Cayenne.

Retrouvez l’équilibre après une journée
bien remplie. Pour préparer le parfait
cocktail revigorant sans alcool, broyez
de l’ananas frais avec du gingembre,
du curcuma et des feuilles de pissenlit,
puis remplissez le verre avec un peu
d’eau pétillante.

Organisez un souper de fondue asiatique, et c’est la visite qui cuisine!
Rassemblez vos amis autour d’un caquelon de bouillon savoureux et
fumant. Offrez-leur de la viande, des fruits de mer et des légumes à faire
cuire dans le bouillon, puis terminez avec diverses garnitures et vous aurez
un nouveau repas à préparer soi-même. Ce mets prisé de l’ExtrêmeOrient est facile à adapter à la sauce mexicaine, caribéenne, etc.

FONDUE POBLANA

FONDUE ANTILLAISE

Les piments ancho, le paprika fumé et les épices
trempés dans le bouillon de poulet donnent un goût
fumé et aromatique à cette fondue inspirée de la cuisine
du centre du Mexique. À servir avec du poulet ou du
porc, du maïs, de la crème d’avocat et des garnitures
fraîches pour un festin festif!

La base de cette fondue est un incroyable bouillon épicé
au lait de coco. On y ajoute des feuilles de laurier, du
thym, du curcuma et du piment de la Jamaïque pour
obtenir un liquide à saveur intense dans lequel les fruits
de mer cuisent rapidement. Couronnez le tout avec une
sauce pica à la papaye et au chili et des croustilles de
plantain et ce sera comme prendre des vacances dans
les Caraïbes... dans votre cuisine!

GOÛTEZ AUX SAVEURS
PRISÉES DE DEMAIN

SOUPE À BOIRE, FUMÉE À L’AVOCAT ET AUX
CHAMPIGNONS

LA SOUPE DE
L’APRÈS-MIDI
Défoncez votre journée grâce à
cette soupe à boire. Les pleurotes,
l’avocat, le thym et la sauge
composent la saveur satisfaisante
de ce remontant idéal.
COPYRIGHT © MCCORMICK & COMPANY, INC. 2017.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.
STIMULANT MATINAL ÉPICÉ AU CONCOMBRE ET À
LA POMME
MCCORM12632-01_2018FlavorForcastPrint_AccordianFold_CanadianFrench.indd 1

COCKTAIL SANS ALCOOL À L’ANANAS ET AU CURCUMA
AVEC FEUILLES DE PISSENLIT BROYÉES

FONDUE POBLANA AVEC CRÈME D’AVOCAT

FONDUE CARIBÉENNE AVEC SAUCE PICA À LA PAPAYE

BROCHETTES BARBECUE À LA TANZANIENNE AVEC SAUCE TOMATE ET OIGNON

11/30/17 11:39 AM

