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Empanadas à la crevette et au fromage frais,
accompagnées d’une sauce à la tomatille grillée
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IDÉES

DE SAVEURS

Piments en folie

principales influences culturelles

Cuisine astucieuse

Toutes racontent une histoire
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Charme brésilien

Salad

tendances émergentes et les

Masala revisité

Tour du monde à la mexicaine

Fondue façon « mole » aux trois piments

Ces propositions reflètent les

qui façonnent les goûts de demain.
passionnante : celle d’individus
aux quatre coins du monde qui
s’unissent pour partager des plats
plus variés, plus innovants et plus
savoureux que jamais.

• Sauce à la noix de cajou du Sichuan
• Sauce salsa épicée à la papaye et à l’ananas
• Sauce salsa au piment et aux graines de courge
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Piments farcis au chorizo
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Guajillo
piment doux séché
du Mexique

Piment de arbol
pime nt mexi cain puiss ant

Piments à
suivre

Le monde a besoin
		de chaleur.
L’amour du piment va au-delà de la
découverte de nouvelles variétés.
On utilise aujourd’hui des techniques
comme la cuisson au gril, le fumage,
le saumurage, la fermentation et le
confisage pour révéler tous les
parfums de ce condiment.

Tien-Tsin

piment fort du Sichua n

Aji Amarillo

piment péruvien jaune et fort

MASALA

REVISITÉ

« La gastronomie indienne influence un large éventail de plats,
de restaurants et d’émissions culinaires. Au Royaume-Uni et
en Afrique du Sud (où la restauration rapide indienne est aussi
courante que les pizzerias), nous constatons que des touches de
modernité sont ajoutées aux mets locaux populaires. Parfois, il
s’agit simplement d’ajouter un mélange de masala pour mariner
du gibier. Aux États-Unis aussi, certains explorent les profils
aromatiques de la cuisine indienne dans des plats simples de tous
les jours comme les salades et les sandwiches. »

La cuisine

				Chef Steve Love, Royaume-Uni

indienne enfin
reconnue comme

internationale.
Alors que les currys de base sont
déjà connus à travers le monde,
cette cuisine richement épicée
commence à passer à un niveau
supérieur grâce aux nombreuses
personnes qui explorent de nouvelles
saveurs dans de nouveaux contextes,
que ce soit au pied d’un “food truck”
ou dans un restaurant gastronomique.
Wrap de naan au jalfrezi
de poulet façon “food truck”

Masala du Cachemire
un mé lan ge d’é pic es ve nu
du no rd de
l’In de à bas e de cum in, de
car da mo me ,
de can nel le, de poi vr e no
ir, de clo us de
gir ofl e et de gin gem bre

Saveurs à
explorer

Fromage paneer
from age frais mult iusag e
au goût neut re

Jalfrezi
un sauté de viande
marinée au curry

Fromage paneer grillé au chutney de mangue et
de tomate, accompagné d’une vinaigrette au curry

Recette facile de flan au
citron parfumé au thé et
abricots confits
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Cuisine
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astucieuse
« Toutes les formes et toutes
les tailles de pâtes, qu’elles
soient séches ou fraîches, font
partie des ingrédients les plus
polyvalents que vous pouvez
avoir sous la main, surtout
parmi les excellentes variétés
d’Asie, d’Italie et d’Europe de
l’Est. Les cuisiniers inventifs
parviennent à créer de nouveaux plats de pâtes vraiment
excellents. » Chef Michael
Cloutier, Canada

« Pho » de légumes au bouillon de thé

Le thé
naturel et sain, il peut
être utilisé comme épice
à frotter, marinade et jus
de cuisson

Les pâtes
polyvalentes, elles
peuvent accompagner
soupes, ragoûts,
poêlées et salades

Ingrédients
incontournables
La coriandre
en graines ou en feuilles, elle est
utilisée d’innombrables façons à
travers le monde

Petits espaces,
grandes saveurs !
Tandis que la tendance aux cuisines
compactes et fonctionnelles
se développe, les citadins
découvrent des moyens créatifs et
plurifonctionnels de préparer des
repas savoureux en utilisant au
mieux ce dont ils disposent.

LA MEXICAINE

TOUR DU MONDE À

« Plus les plats du Mexique se font connaître à travers le monde,
plus les gens ont envie de découvrir ses saveurs authentiques. Aux
États-Unis, les amoureux de longue date de cette cuisine recherchent
de nouvelles inspirations régionales, des « recados » corsés de la
péninsule du Yucatán aux sauces « moles » raffinées d’Oaxaca. »
					Chef Kevan Vetter, United States

Tostada de saumon à la sauce chamoy et maïs grillé

Saveurs à
explorer
Tomatilles
son fruit ressemble à
une tomate et a un goût
citronné prononcé

Les saveurs

mexicaines

se popularisent.
La cuisine mexicaine est de plus en
plus appréciée en Amérique du Nord
et commence à séduire la Chine.
Les cultures du monde entier
adoptent les éléments authentiques
de cette gastronomie pétillante,
audacieuse et simple.

Recados
des pâtes d’épices populaires dans
le Yucatán. Le Recado rojo est fait
à partir de rocou (achiote), d’orange
amère et d’un mélange d’épices

• Mangue et chamoy sunrise
• Tomatille María

Sauce chamoy
un condiment contenant
de l’abricot, du citron
vert, des piments et
des épices

C harme

haricots blancs à œil noir
très appréciés

Farine de manioc
également appelée farine
de tapioca; sans gluten

Poulet et haricots épicés de Bahia accompagnés d’une purée de manioc

brésilien

Doliques

Goyave
fruit tropical mangé frais,
en nectar ou en pâte

Tous les regards

Les ingrédients
qui ont la cote

seront bientôt
Cocktail de goyave brésilien

tournés vers

le Brésil,

mettant en lumière l’infinie richesse de saveurs
et de traditions d’une culture métissée aux
influences venues d’Europe, d’Afrique, d’Asie et
d’Amazonie. Les saveurs brésiliennes sont sur
le point de rayonner de mille feux dans toute
la gastronomie mondiale.

Tempero Baiano
un mélange d’assaisonnement
de Bahia avec de l’origan, du
persil et plusieurs variétés
de poivre et de cumin

« À l’instar de ses
habitants, la cuisine
du Brésil est un mél
séduisant d’influen
ange
ces internationales
et
autochtones. L’attir
du monde pour le
ance
Brésil se fait de plus
en plus forte : nous
découvrir à quel po
allons
int certains ingréd
ients et saveurs pe
être formidables. »
uvent
Anthony Palmer, re

sponsable de l’inno
vation, Europe Moy
en-Orient Asie

