
lesley stowe
raincoast crisps®

Nos craquelins sont irrésistibles lorsqu’on les accompagne  
de fromages, charcuteries ou d’antipasti.

abricots, figues et citron
sucré & fruité, ce crisp accompagne bien les…

fromages : ricotta canadienne  
charcuteries : des conserves d’abricots,  
la marmelade de citron, prosciutto   
vins : pinot noir, bordeaux rouge, ou zinfandel 
bières : ale pâle ou Grolsch

romarin, raisins secs  
et pacanes
sucré & savoureux, ce crisp  
accompagne bien les...

fromages : brie ou bleu léger 
charcuteries : salami 
vins : sauvignon blanc ou bordeaux rouge 
bières : cream ale, blonde ou ale blonde

figues et olives
terreux & savoureux, ce crisp  
accompagne bien les…

fromages : camembert 
charcuteries : tapenade ou capicollo  
vins : merlot, cabernet ou sauvignon 
bières : bière de pilsen, india pale ale  
ou ale blonde

original
savoureux & grillé, ce crisp accompagne  
bien les…

fromages : Boursin, brie, emmental,  
gruyère ou à croûte lavée 
charcuteries : saumon fumé ou bruschetta 
vins : zinfandel, chardonnay ou champagne 
bières : bière de fermentation basse, Guinness 
ou bière de blé

bleuets sauvages  
et amandes
sucré et noisette, ce crisp accompagne  
bien les…

fromages : burrata, fromage de chèvre,  
cheddar fort blanc 
charcuteries : salami de Gênes  
ou saumon fumé 
vins : Malbec, Petite Sirah, Prosecco 
bières : miel lager, ale pâle ou pilsen

canneberges et noisettes
sucré & fruité, ce crisp accompagne bien les…

fromages : brie, emmental, ou cheddar vieilli 
charcuteries : salami ou dinde fumée 
vins : pinot noir, bordeaux rouge, ou zinfandel 
bières : blonde ou Grolsch

dattes salées et amandes
savoureux & salé, ce crisp accompagne  
bien les…

fromages : havarti ou cheddar fumé au bois 
de pommier  
charcuteries : prosciutto 
vins : cabernet sauvignon, zinfandel ou chianti  
bières : ale honey brown ou ale pâle signature

Cuisinés en petites quantités, avec  
des ingrédients de qualité, visuellement 
attrayants et familiers, ses produits 
rehaussent toutes les occasions. 

guide 
d’accompagnements



avoine et canneberges
goût sucré & de graines, ce crisp  
accompagne bien les…

fromages : camembert ou brie 
charcuteries : prosciutto  
vins : chardonnay ou pinot gris 
bières : ale aux framboises ou stout  
à la farine d’avoine

avoine et graines
goût savoureux & de graines, ce crisp 
accompagne bien les…

fromages : asiago 
charcuteries : saumon fumé 
vins : shiraz ou cabernet sauvignon 
bières : ale ambrée ou stout à la farine 
d’avoine

avoine, romarin et raisins secs
goût savoureux & de graines, ce crisp  
accompagne bien les…

fromages : cheddar vieilli 
charcuteries : bruschetta  
vins : zinfandel ou cabernet sauvignon 
bières : ale ambrée

parmesan et ciboulette
savoureux & salé, ce crisp accompagne bien les… 

trempettes : trempette aux épinards et aux 
artichauts* ou houmous aux edamames* 
vins : pinot noir ou merlot 
bières : india pale ale ou les brown ales

cheddar vieilli et harissa
savoureux & épicé, ce crisp accompagne bien les…

trempettes : muffuletta* ou trempette  
aux oignons caramélisés*    
vins : cabernet ou chardonnay 
bières : india pale ale ou ale européenne

lesley stowe
raincoast cheese crispsMC

Le seul craquelin cuît avec du fromage à l’intérieur. Nos 
craquelins sont excellents à grignoter nature, mais ils 
brillent vraiment lorsqu’ils sont accompagnés de votre 
trempette préférée. 

lesley stowe
raincoast oat crispsMC

Finalement, un craquelin sans blé qui a vraiment bon goût!

Nous savons que la qualité des aliments est un élément 
prioritaire pour les épicuriens – et celle de nos aliments 
est au rendez-vous depuis le premier jour. La qualité 
de nos aliments nous tient tellement à cœur que nous 
emballons tous nos produits à la main et apposons une 
étiquette d’authenticité “petites quantités” sur chaque 
emballage. Un clin d’œil à toute l’attention que nous 
portons à nos produits. 

emballé le : 
Jour de l’année où le produit 
a été emballé pour offrir une 
fraîcheur optimale. 

no de lot : 
Une quantité limitée de lot sont 
produits chaque jour 

no d’unité : 
Chaque produit est emballé 
à la main et étiqueté avec un 
numéro d’unité.

LesleyStoweRaincoastCrisps

                   @lesleystowe

Pour plus d’idées d’accompagnements, 
de recettes et pour connaitre nos points 
de vente, visitez lesleystowe.com

Accompagnez les raincoast cheese 
crispsMC parmesan et ciboulette  
avec une trempette de houmous  
aux edamames.

  Pour voir cette recette et plusieurs 
autres, consultez notre site web :  
lesleystowe.com

l’ananas et au basilic thaï
sucré & fruité, ce crisp accompagne bien les…

desserts: gelato à la noix de coco, yogourt  
grec à la vanille 
fruit: mangue, papaye, ananas 
vins: porto tawny, vin dessert 
thé: thé Orange Pekoe, tisane fruitée 
cheese: mascarpone

lesley stowe
raincoast crispcotti™
L’ajout parfait à vos desserts préférés!


