Savourons ensemble

Solutions de condiments
et d’équipement

Les condiments sont la meilleure manière de faire plaisir aux clients. Servez les marques qui ont gagné leur
confiance et leur amour, tout en maintenant de meilleures mesures de contrôle des portions et d’hygiène.
Explorez nos solutions de produits et d’équipement pour vos offres à consommer sur place ou à l’extérieur.

Distributeurs de condiments
• Réduction du gaspillage à l’aide de différentes
configurations de distribution
• Systèmes fermés augmentant la sécurité du produit
en salle et en cuisine
• Équipement en acier inoxydable facile à démonter
et lavable au lave-vaisselle

Supports muraux
• Économie d’espace en cuisine et nettoyage facile
• Contrôle précis des portions pour réduire le gaspillage
et préserver la fraîcheur
• Fabrication en polypropylène durable

Options de contrôle
des portions
• Offre de saveurs diversifiée avec des marques
qui ont gagné l’amour des clients
• Réduction des risques de contamination en salle
et en cuisine
• Élimination du besoin de gobelets de portions
individuelles à emporter

Contenants et pompes
• Prévention des dégâts et réduction
des salissures en salle et en cuisine
• Contrôle des portions avec 29 ml par coup
de pompe complet
• Solution robuste, fiable et facile à nettoyer

Solutions de condiments et d’équipement
Sacs Cryovac

Nombre par caisse

CUP

Sauce pour ailes Buffalo originale Frank’s RedHotMD – sac de distribution avec fixation 2 x 5,67 l
Moutarde Classic YellowMD French’sMD – sac pour vrac Cryovac
2 x 5,67 l
Ketchup aux tomates French’sMD – sac pour vrac Cryovac
2x6l

42500-82163
41500-81848
56200-96574

Sacs Volpak pour supports muraux

Nombre par caisse

CUP

Ketchup aux tomates French’sMD – sac Volpak de 11,5 l
Moutarde Classic YellowMD French’sMD – sac Volpak de 11,5 l

1 x 11,5 l
1 x 11,5 l

56200-96575
56200-96576

Options de contrôle des portions

Nombre par caisse

CUP

Sachets de sauce au piment de Cayenne Frank’s RedHotMD Originale
Sachets de ketchup French’sMD
Sachets de ketchup French’sMD
Sachets de moutarde Classic YellowMD French’sMD
Sachets de sauce piquante CholulaMD Originale

200 x 6,8 ml
500 x 8 ml
1 500 x 8 ml
500 x 6,8 ml
200 x 7,5 ml

56200-95123
56200-96535
56200-96188
56200-96536
49733-01017

Contenants et pompes*

Nombre par caisse

CUP

Sauce au piment de Cayenne Frank’s RedHotMD Originale
Sauce BBQ Cattlemen’sMD Carolina Piquante OrMC
Sauce BBQ Chipotle Cattlemen’sMD
Sauce BBQ Cattlemen’sMD Kansas City ClassiqueMC
Sauce BBQ Kentucky Bourbon Cattlemen’sMD
Sauce BBQ Cattlemen’sMD Memphis Douce
Sauce BBQ Cattlemen’sMD Mississippi BBQ au miel
Sauce BBQ Cattlemen’sMD St. Louis Originale
Sauce BBQ Cattlemen’sMD Texas Saveur de fumée
Ketchup aux tomates French’sMD
Moutarde Classic YellowMD French’sMD
Moutarde de Dijon French’sMD
Sauce piquante CholulaMD Originale
Sauce CholulaMD Piment vert

4 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
2 x 3,78 l
4 x 2,84 l
2 x 2,9 l
2 x 2,9 l
4 x 1,89 l
4 x 1,89 l

41500-74746
41500-74152
56200-01030
41500-75465
56200-01031
56200-84183
56200-84525
41500-75464
41500-75463
56200-01016
56200-82186
56200-82300
49733-01015
49733-01014

*pour commander une pompe gratuite, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant McCormick au
1-800-265-4988 ou visitez le clubhouseforchefs.ca/fr-ca/produits/frenchs

Les exploitants peuvent communiquer avec leur distributeur local pour commander des produits,
et avec leur représentant McCormick pour commander de l’équipement.

Suivez les nouvelles de Club House pour les Chefs! Communiquez avec votre représentant Club House dès aujourd’hui
ou visitez le clubhousepourleschefs.ca pour découvrir notre sélection fraîchement renouvelée de profils de saveurs,
de combinaisons d’ingrédients, de recettes et plus encore.
* MD Marque déposée de McCormick Canada. MD Marque déposée de McCormick & Co., Inc. Usage autorisé.
MD Marque déposée de The French’s Food Company LLC. Usage autorisé.
* MD Marque déposée de Spicy Liquid, LLC. Usage autorisé.
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