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Montréal, 19 mai 2021 – Si vous êtes à la recherche d’un flirt d’été passionné pour pimenter votre vie, 
l’une des marques de sauces piquantes les plus reconnues de la planète saura ravir votre cœur… 
et votre estomac! Gourmets et gourmands du Québec, préparez-vous à tomber amoureux de la 
NOUVELLE sauce TABASCO® Sriracha! Lancé en 2014 aux États-Unis, le condiment tant attendu 
qui accompagne parfaitement tous les plats traverse finalement la frontière. Les amateurs de sauces 
piquantes d’un bout à l’autre de la province seront ravis de pouvoir déguster un produit de qualité 
supérieure sans agent de conservation et préparé à l’aide d’ingrédients simples.  

La sauce TABASCO® Sriracha est inspirée de la sauce chili thaïe originale, mais est concoctée par 
la marque qui a créé la sauce emblématique en 1868. La sauce sriracha préparée par la famille 
McIlhenny réinvente la recette traditionnelle grâce à son habile mélange de saveurs épicées, sucrées 
et salées provenant de l’Asie du Sud-Est, relevé d’une touche de piquant de la sauce TABASCO® 
classique. Capturant l’essence de la sauce traditionnelle, la nouvelle TABASCO® Sriracha est une 
sauce sans gluten, sans gras et qui ne contient aucun agent de conservation. Végane et végétarienne, 
elle contient des ingrédients de qualité supérieure qui sont halal, cascher et sans OMG. Sans 
ingrédients artificiels impossibles à prononcer, la sauce TABASCO® Sriracha renferme la saveur de 
piments chili doux et d’ail attendue des amateurs, mélangée à la purée de piments signature de la 
marque et vieillie en fût pour ajouter une note poivrée délicieuse.

« Alors que la popularité du sriracha a explosée sur la scène culinaire internationale, les experts 
en sauce piquante de la McIlhenny Company ont pris le temps de perfectionner une recette qui 
ne répondra pas seulement à la demande des consommateurs, mais qui dépassera leurs attentes 
», explique Valerie Nolet, chef de marque chez I.D. Foods, le distributeur des sauces pimentées 
TABASCO® au Canada. « Après avoir obtenu d’excellents commentaires d’amateurs durant une 
promotion en restaurants, nous sommes ravis de maintenant offrir la sauce TABASCO® Sriracha dans 
une bouteille compressible de 256 ml en plastique recyclable. La nouvelle sauce est maintenant 
offerte chez Longo et les consommateurs pourront se la procurer dans les supermarchés Métro de 
l’Ontario et du Québec à partir du mois de juin. »

À LA RECHERCHE D’UN FLIRT PASSIONNÉ 
POUR PIMENTER VOTRE ÉTÉ?
 La toute nouvelle sauce TABASCO® Sriracha, une sauce 
de qualité supérieure, sans agent de conservation qui 
apporte « une twist » savoureuse à la recette classique
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ÉCHELLE DE SCOVILLE

INSPIRÉE DE SAVEURS DES QUATRE 
COINS DU GLOBE

Étiquetées dans 25 langues et vendues dans plus de 195 pays et 
territoires, les sauces signées TABASCO® se trouvent sur la plupart 
des tables à dîner auxquelles vous vous êtes assis pour déguster 
un repas. La marque s’inspire de saveurs des quatre coins du 
globe pour créer de nouveaux produits excitants. La nouvelle sauce 
sriracha de TABASCO® est la première innovation de la marque 
offerte au Canada depuis le lancement de sa sauce Sucrée et 
Épicée en 2018. 

Même si la longévité de la marque TABASCO® est fondée sur le 
goût des produits ainsi que leur liste d’ingrédients sans agent de 
conservation, la variété de ses degrés de piquant est aussi ce qui 
distingue la marque de ses compétiteurs. De son produit le plus doux, 
la sauce TABASCO® Verte aux jalapeños, à sa recette la plus épicée, 
la sauce TABASCO® Habanero, la nouvelle sauce TABASCO® 
Sriracha est plutôt d’une intensité modérée en comparaison avec les 
autres produits de la marque TABASCO®. 

Préparée à l’aide de piments chili doux et d’ail, le nouveau mélange 
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La McIlhenny Company prépare les produits signés TABASCO®, qui sont vendus dans 195 pays et territoires autour du monde et étiquetés 
en 25 langues et dialectes. L’entreprise, qui a fait ses débuts il y a 153 ans, produit une ligne de sauces pimentées, y compris la sauce 
TABASCO®de renommée mondiale, la sauce TABASCO® Verte aux jalapeños, la sauce TABASCO® Chipotle, la sauce TABASCO® Habanero 
et la sauce TABASCO® Sriracha. 

Pour en savoir davantage sur la marque ou les produits signés TABASCO®, visitez www.tabascosauce.ca
 

comprend aussi des piments vieillis en fût, l’élément signature du 
savoir-faire sans égal de la McIlhenny Company. Onctueuse et 
riche, la nouvelle recette offre une saveur légèrement plus épicée 
que la sauce TABASCO® Rouge Originale avec une mesure sur 
l’échelle de Scoville allant jusqu’à 3 000 unités, 2 000 unités de 
moins qu’un piment jalapeño.

Audacieuse, riche et délicieuse, la sauce TABASCO® Sriracha de 
qualité supérieure peut accompagner les œufs, les sautés, les 
nouilles ou toute autre recette dans laquelle se marieraient bien les 
saveurs du piment chili doux et de l’ail. Mélangez-la avec du miel 
pour obtenir une trempette au chili doux parfaite pour le poulet frit 
ou avec de la mayonnaise pour en faire un condiment à ajouter à 
vos sandwichs ou pour rehausser le goût de votre salade aux œufs.   
Si vous ne trouvez pas la nouvelle sauce chez votre épicier, n’hésitez 
pas à la demander par nom! La nouvelle sauce TABASCO® Sriracha 
peut être commandée d’un bout à l’autre du pays! Le prix de vente 
suggéré de la bouteille compressible de 256 ml de la sauce oscillera 
entre 4,99 $ et 5,99 $.
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