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Fumage
Il fut découvert, aussi tôt que la préhistoire,  qu’exposer  
certains types d’aliment à la fumée aidait grandement à sa 
conservation. Aujourd’hui, fumer les aliments est devenue 
une forme d’art faisant l’objet d’explorations culinaires 
partout dans le monde. Les arômes subtils et complexes du 
fumage dépendront du type de bois utilisé, du temps de 
fumage et de la marinade sèche ou liquide appliquée.
La fumée en poudre Vital est obtenue par combustion de bois 
dur de mesquite et de hickory puis de l’infusion de la fumée 
produite dans l’eau. Celle-ci est ensuite distillée naturellement 
pour obtenir une fumée en poudre aromatique. Redécouvrez 
les arômes de fumée sur vos plats préférées tels les mijotés, 
les rôtis au four,  les chilis en plus d’ajouter une touche BBQ à 
vos sauces, marinades sèches et liquides.
Utilisation
Sauces, marinades sèches ou liquides. 
Viandes hachées, poissons, légumes, saucisses maison, pain et plus.
Approx. 1 cuillère à thé, ou 1g par 1kg de mélange, au goût.

Smoking
In primitive times, it was discovered that exposing food to smoke 
would better preserve it than simply letting out to air-dry. Today, 
smoking has become an art form, a technique that is constantly 
explored world wide for its intricate aromas. Various essences 
are used to smoke foods, but none more flavorful than wood.
Vital smoke powder encapsulates the essences of burning 
mesquite and hickory. Smoke from burning logs is collected and 
infused in water, then naturally distilled into powder form. 
Rediscover the aromas of wood smoke in your next roasts, stews, 
chilies, rubs, sauces, and marinades.
Usage
Rubs, marinades and sauces.
Meat, fish, and vegetable patties, roasts, homemade sausages, 
bread and more.
Approx. 1 teaspoon, or 1 g ( 0.035 oz)  per 1 kg (35 oz) of mix, to taste.
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