
The Foodie Family présente Bar to Cook

5 saveurs de cuisine du monde

Faciles à utiliser et 100% naturelles, les
barres de sauce à cuisiner sont le
parfait ''raccourci'' pour réussir en 20
minutes seulement des recettes de
cuisine du monde pour 4 personnes !

Des recettes :

 ✔ Délicieuses et variées 
 ✔ Rapides (20 min.) et faciles
 ✔ Saines et naturelles

Des barres de 
sauce à cuisiner 

PRODUIT FAIT À BASE DE PLANTES
 ✔ Beurre de cacao 

 ✔ Poudres de légumes bio
 ✔ Épices bio

 
Le beurre de cacao est un excellent gras, bon
pour la santé ; il donne toute l'onctuosité à la
sauce. Il encapsule les saveurs et les diffuse

parfaitement une fois fondu.
 

Aucun agent de conservation, sucre ajouté,
OGM, colorant ou arôme artificiel, levure ou

exhausteur de goût!
 

Voir les recettes

https://www.youtube.com/channel/UCLB0QyQ1gtATFicf35-Pr-Q/featured


5 délicieuses saveurs 
Les barres de sauce à cuisiner sont offertes par boîte de 10 unités.

Prix de vente suggéré 7.99$ 
Date d'exp: 24 mois 

Marocain

Espagnol
Décollez pour l’Espagne avec la barre de
sauce à cuisiner Espagnole. Succès garanti de
votre recette de paella grâce à son goût
délicat safrané, concocté en 20 minutes
seulement.
Plusieurs autres recettes pour impressionner
vos invités : sauté de crevettes safranées, riz
aux légumes, soupe aux fruits de mer zarzuela,
soupe Espagnole au chorizo et pommes de
terre et bien plus encore...

Méditéranéen

Inspiration

Découvrez des saveurs riches et
réconfortantes de citron confit, cumin, paprika
qui vous transporteront immédiatement au
cœur de la médina de Marrakech !
Transformez votre mijoté de poulet classique
en un Tajine aux olives exceptionnel en 20
minutes seulement.
Autres recettes : soupe Harira Marocaine aux
légumineuse, salade cuite chatchouka,
patates charmoula au citron confit et bien
plus encore...
Avis aux amateurs de cuisine épicée, cette
barre vous enchantera.

Transportez-vous au cœur de la Méditerranée
avec ces saveurs enivrantes de ce magnifique
coin du monde réunies dans cette barre.
Herbes de Provence et tomate, sublimeront vos
plats à tous les coups. 
Devenez l'expert de la ratatouille, du poulet
basquaise, des salades d'aubergines cuites ou de
soupes de pistou ou minestrone seront tout
simplement divines !
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Tex-Mex

Indien

5 délicieuses saveurs 
Les barres de sauce à cuisiner sont offertes par boîte de 10 unités.

Prix de vente suggéré 7.99$ 
Date d'exp: 24 mois 

 

Inspiration

Épicez vos recettes du quotidien avec la barre
de sauce à cuisiner Tex-Mex. Rien de tel qu’un
bon chili réconfortant pour pimenter votre fin
de semaine. 
Réalisez des plats aux saveurs Tex-Mex en 20
minutes seulement : fajitas au poulet, Chili con
carne, soupe Mexicaine aux légumineuses et
au maïs et bien plus encore...
Avis aux amateurs de cuisine épicée, cette
barre vous enchantera

Faites émaner de merveilleux arômes de curry,
de curcuma et de gingembre en cuisinant
avec la barre de sauce Indienne.
Ces ingrédients savoureux et énergisants
rehausseront vos plus simples mijotés pour les
transformer en véritables recettes de chef.
Votre classique poulet au beurre, dahl de
lentilles ou soupe de légumineuses au lait de
coco feront voyager les papilles de toute la
famille.
Avis aux amateurs de cuisine épicée, cette
barre vous enchantera.

Devenir détaillant
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