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Relevé et rafraichissant, le Pikliz est un
condiment épicé originaire des îles
Carabéennes et découle d’une longue
tradition propre à chaque famille locale.
Il est fait à partir de légumes frais à 100%,
de piments forts locaux dont le scotch 
bonnet et d’un mélange d’épices original.
Redécouvrez un agencement unique de
légumes créant un condiment croquant et
acidulé à point qui rehaussera tous vos 
plats, grillades, sandwichs, hamburgers et
même vos pizza.

Spicy and refreshing, Pikliz is made of 100% 
fresh vegetables, hot scotch bonnet peppers 
and a traditional spice recipe all preserved in
a balanced vinegar based brine.
Rediscover the refreshing avors of the
Caribbean and use Pikliz as a perfect condiment
to any meal such as grilled meats, sandwiches,
burgers or even pizzas.
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En quelques instants seulement, 
conctotez un chili digne d’un chef de 
restaurant, Ajoutez-y vos protéines 
et légumes frais préférés ou 
dégustez sa version végétarienne 
jusqu’à la dernière bouchée!
In a matter of a few minutes, put 
together a chili worthy of a restaurant 
chef! Add your favorite protein or 
vegetables or simply enjoy its vegan 
version until your bowl is completely 
empty!

Fidèle à son engagement d’employer des 
ingrédients de première qualité; cette sauce 
BBQ riche et onctueuse combine la douceur du 
sirop d’érable pur du Québec balancée par la 
chaire crémeuse de la pomme et de son cidre. 
De nes pointes de poivres viennet naliser 
l’assemblage pour une sauce à la fois complexe 
et passe-partout. Honoring the popular 
spice mix with the same, this avourful BBQ 
sauce combines the rich aromas of pure Quebec 
maple syrop, balanced with the sharpness of 
prime quality black pepper. Locally sourced 
apples provide the the distinct acidity to nalize 
the assembly of a complex yet all purpose BBQ 
sauce.

Fait à partir de vrais piments et d’un mélange 
d’épices traditionnel, cette sauce et 
marinade authentique vous fera découvrir 
les arômes du grill Portugais. Idéal pour 
mariner du poulet au BBQ, pour rehausser un 
plat de fruits de mer grillés et même pour 
utiliser comme trempette/condiment en le 
mélangeant avec de la mayonnaise.
A traditional marinade and sauce made from 
real peppers and a authentic blend of 
Portuguese spices. Rediscover the zesty 
aromas of Piri-Piri in your nest recipe of BBQ 
chicken, grilled seafood, or as a dip/condiment 
when mixed with mayonnaise.



 


