
Les Saveurs de demain dans le monde



8 tendances culinaires 
à suivre de près

Aigre + Salé

Mezzé façon 
Moyen-Orient

La Révolution 
Liquide

Épices 
fumées

Légumes à 
l’umami

La patience 
récompensée !

Les cookies 
réinventés

Associez le gros sel et l’acidité surprenante du gingembre 
mariné, de la griotte, de la mangue séchée ou du zeste de  

citron pour une saveur longue en bouche qui offrira  
intensité et texture à vos plats.

Crevettes épicées accompagnées d’une purée de maïs grillé, sauce à la prune

W
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Sel au gingembre mariné, 

au thé vert  et  au piment

Labneh au poivre  
et  à l ’a i l

Ces sauces ou tartinades, 
aux herbes aromatiques 
et assaisonnements 
authentiques offrent une 
introduction à la fois 
simple et délicieuse  
à la richesse de la cuisine 
du monde.

Purées et jus frais aux épices 
et herbes aromatiques 
pour relever vos sauces, 
pâtes, vinaigrettes et autres 
préparations. Une façon 
originale et délicieuse de 
consommer davantage de 
fruits et de légumes. 

Les épices et herbes aromatiques 
fumées gagnent en saveur et 
en arôme, offrant une nouvelle 
dimension à vos plats et boissons.

Pour redécouvrir cette « cinquième 
saveur » troublante, ne cherchez 
pas plus loin qu’un simple plat de 
légumes à base de champignons, 
de tomates, de patates douces et 
d’algues nori, dans lequel la saveur 
de l’umami est naturellement 
présente.

Soulevez le couvercle et 
découvrez d’irrésistibles 
plats mijotés inspirés de 
recettes du monde, riches 
en épices aromatiques et 
ingrédients savoureux.

Les 7 épices japonaises 
(Shichimi Togarashi) –  
Un mélange aux notes 
puissantes de piments, 
sésame, zeste d’orange, 
algues nori … 
Mélange d’épices Shawarma –  
Un grand classique de la 
cuisine de rue au Moyen-
Orient à base de cumin, 
cannelle, poivre noir et 
autres épices.

Les saveurs des biscuits 
aux épices classiques 
prennent de nouvelles 
formes dans des desserts 
aussi exquis qu’imaginatifs 
qui redéfinissent le 
concept du « biscuit-verre 
de lait ».

Tarte aux cookies et au beurre d’arachide avec 
croustillant aux cacahuètes et à la cannelle
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• 

Sel à la griotte, au bacon et au thym

Les 7 épices japonais
es

Tajine au pou le t  ép icé ,  c i t ron conf i t  et  ol ives

• 

Tart inade à la  tomate et  au poivron rouge gr i l
lé

Sauté de légum
es à l’um
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i, à l’estragon et au vin blanc

• 
Sa

uce aux betteraves gr i l lées et  har icots bl ancs
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Les saveurs du 
monde ont le vent 
en poupe



L’Expert des Saveurs
Depuis 15 ans déjà, Le Carnet de Saveurs de McCormick® 

est à l’avant-garde des tendances, des découvertes et 

des ingrédients qui sauront le mieux créer les saveurs 

de demain. Créé par une équipe internationale de 

spécialistes McCormick réunissant des Chefs, des 

professionnels de la gastronomie, des dénicheurs de 

tendances et des ingénieurs en agroalimentaire, le 

Carnet de Saveurs ouvre la voie de l’exploration et de 

l’innovation culinaire dans le monde entier.

Pionnier sur le marché des saveurs, McCormick & 

Company contribue depuis plus de 125 ans à créer des 

expériences gastronomiques inoubliables. Nos marques 

font toute la différence dans ce que mangent et cuisinent 

les habitants du monde au quotidien, en inspirant des 

choix sains et en connectant la planète par le biais des 

saveurs. 

Résolument tourné vers la qualité, McCormick ne déçoit 

jamais votre confiance, en se procurant des ingrédients 

de la meilleure qualité possible dans 40 pays.  

Présentes d’un bout à l’autre de l’industrie alimentaire 

(des commerces de détail aux entreprises 

agroalimentaires en passant par le secteur de la 

restauration) et dans les foyers du monde entier, nos 

marques internationales touchent aujourd’hui des millions 

de consommateurs dans plus de 100 pays.

Pour parcourir les recettes, et bien plus encore :  

www.flavorforecast.com ou 

 www.mccormickcorporation.com.


