
TEST DE GOÛT 
NOIX MAISON AUX ÉPICES BBQ 

RAPPELS : 
• Donne droit à la compensation.
• Aucune exception ne sera consentie pour ce qui est des  

exigences ou des dates.
• Aucune substitution n’est disponible pour les articles de  

cette collection. 
• Offre en vigueur dans la limite des stocks disponibles.
• Toutes les commandes doivent être soumises entre  

le 1er et le 15 février 2019 à 23 h 59 (HP).

Débordant de saveur, l’Assaisonnement pour noix Épices BBQ est exactement 
ce qu’il vous faut pour des rassemblements simplifiés (pensez Oscars, soirées 
Bachelor, Super Bowl) ou pour garnir un plat de protéines supplémentaires. 
Contrairement aux versions du commerce, notre recette ne contient pas d’huiles 
hydrogénées. C’est l’ajout parfait aux salades repas, et une portion équilibrée de 
noix, c’est bon pour le cœur.   
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ANNONCÉ LE 1ER FÉVRIER 2019

EXCLUSIVITÉ—NE SE TROUVE PAS DANS LE CATALOGUE

PRIX : 10 $ (lot de 3)

NOIX AUX ÉPICES BBQ
PRÉPARATION : 5 min DONNE 16 portions  CUISSON : 25 min COÛT PAR PORTION : 1,75 $

1 sachet d’Assaisonnement pour noix Épices BBQ

1 blanc d’œuf 

4 tasses de noix crues mélangées

Truc: Pour une recette sans œuf et sans noix, 
combiner l’assaisonnement à 2 c. à table d’huile  
et 2 boîtes de 398 ml de pois chiches égouttés  
et rincés. Cuire dans un four à 400 ºF pendant  
35 minutes.

1.  Préchauffer le four à 300 ºF.

2.  Battre le blanc d’œuf en neige.

3.  Ajouter les noix et bien mélanger. 

4.  Ajouter l’assaisonnement et mélanger  
pour bien enrober. 

5.  Répartir en une seule couche sur une Plaque  
de cuisson recouverte.

6.  Cuire au four de 25 à 30 minutes. Sortir du four 
et laisser refroidir complètement avant de casser 
en morceaux. Conserver dans un contenant 
hermétique. 

Par portion : Calories 220, Lipides 18 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), 
Cholestérol 0 mg, Sodium 190 mg, Glucides 9 g (Fibres 3 g,  
Sucres 3 g), Protéines 6 g.

ASSAISONNEMENT 
SANS NOIX


