AJOUTEZ DE LA SAVEUR À VOS TREMPETTES
GRÂCE À LA SAUCE TABASCO® VERTE.
DIP IT! ADD FLAVOUR
WITH TABASCO® GREEN.
Suivez @tabascosauce pour gagner des prix mensuels!
Follow @tabascosauce to win prizes each month!

GUACAMOLE

GUACAMOLE

2 oz (1/4 tasse) de sauce Tabasco® Verte
3 avocats coupés en deux et dénoyautés
3 c. à soupe de jus de lime fraiche
60 ml (¼ cup) coriandre hachée fraiche
2 c. à soupe d’oignon haché
3 tomates italiennes, coupées en dés
Sel au gout

2 oz (1/4 cup) of Tabasco® Green
3 avocados, halved and pitted
3 tbs fresh lime juice
60 ml (¼ cup) cilantro, chopped
2 tbs onion, chopped
3 plum tomatoes, diced
Salt to taste

PRÉPARATION

Placer l’avocat dans un bol et écraser avec une fourchette.
Incorporer tous les ingrédients et mélanger.

PREPARATION

Mash avocado in a bowl with a fork. Add all other ingredients and mix.
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RABAIS
$ DE
OFF
À l'achat d'un produit Tabasco®
When you buy any Tabasco® Product

AJOUTEZ DE LA SAVEUR À VOS TREMPETTES
GRÂCE À LA SAUCE TABASCO® CHIPOTLE.
DIP IT! ADD FLAVOUR
WITH TABASCO® CHIPOTLE.
Suivez @tabascosauce pour gagner des prix mensuels!
Follow @tabascosauce to win prizes each month!

TREMPETTE AU BACON

TABASCO® BACON DIP

225g (8 oz.) fromage à la crème
78 ml (1/3 cup) vinaigrette ranch
237 ml (1 cup) cheddar fort
118 ml (1/2 cup) bacon cuit coupé en morceaux
Sauce TABASCO® Chipotle au goût

225g (8 oz.) cream cheese
78 ml (1/3 cup) ranch dressing
237 ml (1 cup) sharp cheddar
118 ml (1/2 cup) chopped cooked bacon
TABASCO® Brand Chipotle Sauce to taste

PRÉPARATION

PREPARATION

Préchauffer le four à 350F.

Preheat oven to 350F.

Combiner tous les ingrédients. Placer dans un
plat allant au four et cuire pendant 12 – 15 minutes.

Combine all ingredients. Place in shallow
baking dish and bake 12-15 minutes.

Servir avec des chips ou des crostinis.

Serve with chips or crostini.

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon original par produit. Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle. Il est interdit de vendre et/ou de
reproduire ce coupon. Ce coupon n’a aucune valeur monnayable. Rabais applicable uniquement chez un détaillant. Aucun coupon reçu par la poste ne
sera remboursé directement aux consommateurs. AU DÉTAILLANT : Redemco vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de
manutention habituels. Toute autre demande de remboursement pourrait constituer une fraude. Des factures indiquant les achats de stocks suffisants
(dans les 45 jours précédents) pour couvrir tous les coupons soumis pour remboursement doivent être présentées sur demande. La réduction
correspondant aux taxes applicables est comprise dans la valeur nominale du bon. Échangeable
au Canada seulement. TO THE CONSUMER: Limit of one original coupon per product. May not be
combined to any other promotional offer. It is prohibited to sell and/or reproduce this coupon. This
coupon has no cash value. Rebate applicable only in-store. No coupons received by mail will be
reimbursed directly to consumers. TO THE RETAILER: Redemco will reimburse this coupon for the
face value plus the established handling fee. Application for redemption on any other basis may
constitute a fraud. Failure to send in, upon request, evidence that sufficient stock was purchased
(in the previous 45 days) to cover the coupons presented will void coupons. A reduction in any
applicable taxes payable is included in the coupon face value. Valid in Canada only. Pour
remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le: 31 mars 2023 For redemption, this
coupon must be received by mail before: March 31st 2023 À/To : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil,
Québec, J4K 4X8. EXP: 31 DECEMBER / Décembre 2022

