
DÉCOUVREZ LE RIZ AMÉRICAIN
TROUSSE COMMERCIALE 
CANADIENNE
USA Rice est le défenseur mondial de tous les segments de l’industrie rizicole américaine.
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Nous travaillons avec des courtiers, des détaillants et des acheteurs canadiens 
et des partenaires des services alimentaires pour fournir des ressources et des 
partenariats mutuellement avantageux qui aident à apporter du riz américain  

à un plus grand nombre de détaillants, de restaurants et de ménages canadiens  
d’un océan à l’autre. Nous croyons vraiment qu’en ce qui concerne le riz, les  

produits cultivés aux États-Unis offrent les options les plus durables, les plus fiables  
et les plus délicieuses, toutes cultivées juste au sud de la frontière. 

Découvrez USA Rice et explorons de nouvelles façons de travailler ensemble!

Il existe de nombreuses façons de communiquer avec nous : 

riceinfo@harbingerideas.com | inforiz.com 

71% des Canadiens 
interrogés ont dit qu’il 

est important pour eux de 
savoir d’où proviennent 

leurs aliments.1

USA Rice Canada @usaricecan USA Rice Canada
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POURQUOI DU  
RIZ DES ÉTATS-UNIS?

Les consommateurs canadiens font confiance au riz américain parce qu’il s’agit du choix le plus local 
et le plus fiable. Le Canada ne cultive pas de riz, de sorte que le riz d’origine américaine offre le voyage 

le plus court du champ à la table. En fait, la majorité du riz consommé au Canada provient des États-Unis!

QUALITÉ & SÉLECTION
La salubrité des aliments est la priorité absolue pour 
les producteurs de riz américain, et grâce à l’utilisation 
de normes rigoureuses d’assurance de la qualité et de 
traçabilité, vous pouvez être assuré que le riz d’origine 
américaine est un produit de qualité supérieure. 
Mieux encore, les États-Unis cultivent toutes les variétés 
de riz, et la sélection supérieure vous permet d’offrir 
systématiquement un produit qui répond aux besoins 
alimentaires de la plupart des clients et convient à 
n’importe quelle cuisine. USA Rice est le partenaire dont 
vous avez besoin lorsqu’il s’agit d’établir des liens avec des 
fournisseurs qualifiés pour votre entreprise. 

FIABILITÉ ET COMMODITÉ 
Le marché canadien est très accessible et synchrone avec 
celui des États-Unis, et le riz cultivé aux États-Unis entre au 
Canada en franchise de droits. Non seulement il n’y a aucun 
obstacle au commerce, mais il y a aussi beaucoup moins 
d’obstacles logistiques avec le riz américain. Les chaînes 
d’approvisionnement mondiales sont fragiles, mais avec un 
seul passage frontalier terrestre requis pendant le voyage, 
l’importation de riz des États-Unis peut offrir efficacité et 
commodité à votre entreprise. Un partenaire commercial 
fiable signifie que vous vous inquiétez moins des pénuries 
de dernières minutes qui peuvent entraîner des étagères 
vides ou des changements de menu.

DURABILITÉ 
La prise en compte croissante de la production alimentaire durable et éthique a renforcé la détermination des 
consommateurs à faire de meilleurs choix en ce qui concerne ce qu’ils achètent, cuisinent et mangent. Considérez ceci :

80% 
des Canadiens  

TIENNENT COMPTE DE LA 
DURABILITÉ lorsqu’ils prennent 

des décisions d’achat.2 

65% 
disent que LA RESPONSABILITÉ 

SOCIALE EST IMPORTANTE 
tour eux au moment de décider 

quel restaurant visiter.3 

50% 
disent que QUE LA 
RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE A DU POIDS au moment 

de décider quel restaurant visiter.4 

Les riziculteurs américains 
sont engagés dans la durabilité 
et au cours des 20 dernières 
années, ces agriculteurs 
ONT AUGMENTÉ LES 
RENDEMENTS DE RIZ DE 
53% TOUT EN DIMINUANT...

Tout cela 
a été réalisé 

sans l’utilisation 
d’OGM!  

L’UTILISATION D’ÉNERGIE DE  -34%

L’UTILISATION DU SOL DE -39%

L’UTILISATION DE L’EAU DE -52%
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« Les riziculteurs et les meuniers doivent se conformer à des 
milliers de pages de réglementations fédérales et étatiques qui 
sont strictement appliquées. Ceci, associé à l’engagement de 
l’industrie en faveur de la conservation, fait du riz cultivé aux 
États-Unis le riz le plus durablement produit dans le monde. »

Betsy Ward, Présidente et Chef de la direction, USA Rice

Le riz est perçu comme « sain » par 
beaucoup plus de consommateurs 

que les pommes de terre et les 
pâtes, et en ce qui concerne 
le riz cultivé aux États-Unis, 

41% RECONNAISSENT SES 
AVANTAGES NUTRITIONNELS 

et son bon goût.

25% des Canadiens disent avoir 
MANGÉ PLUS DE RIZ AU 

COURS DES 5 DERNIÈRES 
ANNÉES. De plus, 44% des 

Canadiens MANGENT DU RIZ  
1 ‒ 3 FOIS PAR SEMAINE.  

 

Les Canadiens sont 4× 
PLUS SUSCEPTIBLES DE 

TROUVER LE RIZ D’ORIGINE 
AMÉRICAINE ATTRAYANT 

plutôt que peu attrayant. 

LE SONDAGE INDIQUE QUE... 
LES CONSOMMATEURS CANADIENS  
CHOISISSENT LE RIZ AMÉRICAIN.

ET L’AUTRE RAISON POUR LAQUELLE LE  
RIZ AMÉRICAIN DEVRAIT ÊTRE VOTRE  
CHOIX NUMÉRO UN? 
Nous sommes prêts à travailler avec vous pour stimuler la 
demande et les ventes de riz américain au Canada! USA 
Rice offre des opportunités de promotion conjointes pour tirer 
le maximum de profit de vos investissements. Contactez-nous 
pour en savoir plus.

4×
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IMPORTATIONS DE RIZ DES  
ÉTATS-UNIS AU CANADA 
Le riz est le grain le plus populaire dans le monde et le 
principal aliment de base pour plus de la moitié de la 
population mondiale. Toutefois, le Canada ne produit pas 
de riz et dépend donc des importations pour satisfaire 
ses besoins de consommation. Les États-Unis sont 
uniques dans leur capacité à produire tous les types de 
riz, y compris les aromatiques.

RIZ 101

QUELQUES FAITS SUR L’INDUSTRIE 
DU RIZ AUX ÉTATS-UNIS

L’industrie rizicole américaine PRODUIT PLUS DE  
9 MILLIARDS DE KILOGRAMMES DE RIZ PAR AN.  

Plus de 5 500 RIZICULTEURS À TRAVERS  
LE PAYS cultivent du riz sur un ensemble  

de 2,8 millions d’acres. 

La majorité de l’agriculture est faite par des 
agriculteurs de quatrième, cinquième et 

même sixième génération, AXÉS SUR LA 
TRANSMISSION DE TERRES SAINES ET 

PRODUCTIVES À LA PROCHAINE GÉNÉRATION.

Les États-Unis sont le CINQUIÈME PLUS GRAND 
EXPORTATEUR DE RIZ au monde et le plus grand 

exportateur de riz à l’extérieur de l’Asie. 

Chaque année, l’industrie rizicole américaine 
distribue PLUS DE 18 MILLIONS DE 

KILOGRAMMES DE RIZ POUR LUTTER CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE. 

1

3

2

4

5



TEXAS 
La ceinture de riz du Texas joue un rôle 

environnemental et agricole important dans  
la prairie côtière

RÉGIONS DE CROISSANCE  
AUX ÉTATS-UNIS 

Chaque année, les agriculteurs américains cultivent plus de 8 milliards de kilogrammes de riz 
dans les principaux États producteurs de riz : Arkansas, Californie, Louisiane, Mississippi et Texas.

Produit principalement des variétés  
à grains longs et moyens

ARKANSAS 

CALIFORNIE 
A des conditions parfaites pour le riz 

Japonica distinctif de la Californie

LOUISIANE 
Produit principalement du riz à grains longs 

Produit principalement du riz à grains longs 

MISSISSIPPI 

Produit principalement des variétés de riz à 
grains longs, y compris le jasmin 

MISSOURI 

Les États-Unis 
produisent tous les 

types de riz : à grains 
longs, moyens et courts, 

aromatiques ainsi que les 
variétés de spécialités.
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VARIÉTÉS DE RIZ
Il existe plus de 120 000 variétés de riz dans le monde, et elles sont classées par degré de 

mouture, taille du noyau, teneur en amidon et saveur. L’industrie du riz aux États-Unis est unique 
dans sa capacité à produire tous les types de riz, y compris les aromatiques.

 

Riz brut ou paddy, qui est  
du riz tel qu’il est récolté  
dans la coque 

Le riz brut ou le riz paddy est 
complètement non transformé. Parce 
qu’il comprend la coque fibreuse dure, 
le riz brut est indigeste et n’est pas 
utilisé pour la consommation humaine.

Riz à grains entiers (bruns) 
sans la coque

Le riz à grains entiers est moulu 
pour que la coque soit enlevée, 
laissant la couche de son intacte. Il 
est 100% de grain entier, contenant 
le son, l’endosperme, et le germe. Il 
est également riche en minéraux et 
en vitamines, en particulier celles du 
groupe B.

Riz blanc avec la couche  
de son enlevée

Le riz blanc (également appelé riz 
enrichi) est l’endosperme du noyau et 
a été moulu davantage pour éliminer 
l’enveloppe extérieure, les couches de 
son et le germe.

En fonction du degré de mouture, le riz peut être classé comme suit :

Apprenez-en 
plus sur les variét 

és de riz pour trouver 
votre meilleur 

choix.
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CLASSIFICATION DU RIZ  
Tout le riz produit dans le monde peut être regroupé en trois catégories de base, selon la taille : 

Riz à grains longs
• Un noyau long et mince qui est trois à quatre 

fois plus long que sa largeur.
• En raison de sa composition en amidon, les 

grains cuits sont plus légers, plus moelleux et 
plus séparés que leurs homologues à grains 
moyens ou courts.

• Fonctionne bien pour le riz pilaf, les sautés, les 
salades, les soupes et autres favoris. 

RÉGIONS DE CROISSANCE : Arkansas, 
Louisiane, Mississippi, Missouri, et Texas

Riz à grains moyens
• Un grain plus court et plus large que le riz à 

grains longs, deux à trois fois plus long que sa 
largeur.

• Les grains cuits sont humides et tendres, avec 
une tendance à s’accrocher ensemble.

• Idéal pour les plats à consistance crémeuse, 
tels que la paella ou le risotto, ainsi que pour les 
plats asiatiques, les confiseries et les collations.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Arkansas, 
Californie, Louisiane, Missouri, et Texas

Riz à grains courts
• Un noyau court, dodu, presque rond.
• Les grains cuits sont plus doux et plus 

collants que les autres variétés avec un léger 
caractère printanier au goût.

• Idéal pour les plats avec une consistance 
crémeuse, les friandises sucrées et les plats 
asiatiques.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Californie 

Une fois ouvert, le 
riz doit être conservé 

dans un récipient 
hermétiquement fermé 
à l’abri de la poussière, 

l’humidité et autre 
contaminant.

S’ils sont 
conservés 

correctement, toutes 
les formes de riz moulu 

peuvent avoir une durée 
de vie prolongée dans 

le garde-manger.
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Riz basmati des États-Unis 
• Un riz aromatique à grains longs avec des 

arômes et saveurs uniques.
• Les grains cuits deviennent plus longs, 

pas plus larges; ils sont séparés, légers et 
légèrement moelleux avec une succulente 
saveur de noisette.

• Souvent utilisé dans les plats indiens et 
méditerranéens, il peut également être utilisé 
dans n’importe quelle recette faisant appel à 
du grain long.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Arkansas, 
Californie, Louisiane, et Texas

Riz Arborio des États-Unis 
• Un riz à grain moyen avec un point blanc 

caractéristique au centre du grain et une 
teneur en protéines plus élevée que les autres 
variétés à grains moyens.

• Développe une texture crémeuse et a une 
capacité exceptionnelle à absorber les 
saveurs.

• Principalement utilisé dans le risotto et les 
desserts.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Arkansas, 
Californie, Louisiane, Missouri, et Texas

Aromatique rouge 
• Une variété à grains longs avec un son rouge 

miel profond et 100% de grain entier.
• Les grains cuits ont une succulente saveur de 

noisette et sont légèrement moelleux.
• Parfait pour les salades, les pilafs, les soupes 

et les plats d’accompagnement.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Californie 

Japonica noir 
• Une variété aromatique à grain moyen avec 

un son noir et 100% de grain entier.
• Les grains cuits sont légèrement moelleux 

avec un piquant sucré subtil.
• Idéal pour les bouillies, les desserts et 

certains plats traditionnels chinois.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Californie

Riz sucré ou collant
• Également connu sous le nom de riz gluant, 

il s’agit principalement d’une variété à grains 
courts qui est blanc crayeux avec des grains 
courts et dodus.

• Les grains cuits collent ensemble en raison de 
leur consistance gluante et sont couramment 
utilisés dans les plats japonais et thaïlandais.

• Idéal pour les plats sucrés ou salés, il peut 
être utilisé comme épaississant dans la soupe, 
la sauce et le pouding.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Californie

Riz jasmin des États-Unis 
• Un riz à grains longs avec une saveur distincte 

et un arôme de maïs soufflé qui est attribué 
à une proportion beaucoup plus élevée de 
2-acétyl-1-pyrroline, un composé naturel dans 
tout le riz.

• Les grains cuits sont mous et humides et 
s’accrochent ensemble.

• Un ingrédient majeur de la cuisine thaïlandaise, 
il peut également être utilisé dans n’importe 
quelle recette faisant appel à du grain long.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Arkansas, 
Californie, Louisiane, Missouri, et Texas

RIZ AROMATIQUE ET DE SPÉCIALITÉ 
Certaines variétés de riz sont connues pour leurs saveurs distinctives et leurs arômes 
exotiques. Les profils gustatifs du riz peuvent aller d’une saveur de maïs soufflé avec des notes 
florales subtiles à un piquant sucré ou à une noisette grillée.

Riz sauvage 
• Une graminée semi-aquatique originaire d’Amérique du Nord qui est 100% de grains entiers.
• Les grains sont longs, minces et brun foncé.
• Parfait pour mélanger avec du riz blanc ou brun, et idéal pour la farce, les salades et les soupes ou 

pour ajouter de la couleur et de la texture aux pains et aux desserts.

RÉGIONS DE CROISSANCE : Californie, Minnesota

Pas 
techniquement 

un riz
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FORMES DE RIZ PAR TRANSFORMATION

Riz étuvé 
• Riz brut ou paddy qui a subi un processus 

de pression de vapeur avant la mouture, qui 
gélatinise l’amidon dans le grain, assurant un 
grain plus ferme et plus séparé lorsqu’il est cuit.

• De couleur translucide et ambre, le riz cru a 
un éclat doré qui devient blanc comme neige 
après la cuisson.

• Les grains cuits sont moelleux et séparés, 
mais de texture plus ferme que le riz cuit 
conventionnel.

• Absorbe plus d’eau, ce qui se traduit par une 
plus grande couverture dans l’assiette et, en 
fin de compte, plus de valeur.

• Excellent pour les services alimentaires en 
raison de sa capacité à bien tenir sur les 
tables à vapeur pendant de plus longues 
périodes que le riz ordinaire, et est souvent 
utilisé dans les produits congelés et les 
mélanges de soupe secs.

Riz surgelé individuellement
• Les grains de riz cuits sont congelés individuellement 

avant leur emballage afin de fournir un ingrédient 
à écoulement libre pour les produits alimentaires 
congelés et préparés et pour faciliter leur utilisation 
dans les services alimentaires. 

Riz de cornue (prêt-à-chauffer)
• Riz entièrement cuit emballé dans des sachets ou 

des tasses et prêt à manger après un bref chauffage.

Riz précuit/instantané 
• Aussi appelé riz à cuisson rapide, il s’agit de 

riz blanc ou brun qui a été complètement cuit 
et déshydraté.

• Ne nécessite qu’une réhydratation ou une 
cuisson brève avant de servir.

Mélanges de riz assaisonné 
• Riz blanchi, étuvé ou précuit régulier contenant 

des assaisonnements prémesurés pour faciliter 
la préparation d’une variété de produits finis 
aromatisés, tels que le riz espagnol, le pilaf de 
riz sauvage, le riz jaune, etc.

• Des mélanges personnalisés sont également 
disponibles auprès de certains fournisseurs 
de riz.
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COMMENT POUSSE LE RIZ  
La culture du riz est une science précise impliquant une technologie spécialisée ainsi que des 
équipements et des méthodes de plantation et de récolte uniques. Les rizeries américaines sont parmi 
les plus avancées au monde, avec un équipement spécialisé pour moudre, trier et emballer le riz. 

L’industrie américaine du riz est reconnue comme un fournisseur de riz de qualité supérieure 
innovant, technologiquement avancé, respectueux de la conservation et fiable.

Préparation sur  
le terrain et plantation 

La plantation commence de la fin février 
jusqu’en mai, selon la région de production. Les 
agriculteurs utilisent une technologie moderne 

pour planter les semences, soit par avion, soit par 
forage à grains.

Récolte 
Lorsque le riz est mûr, l’eau est drainée  

des champs et les moissonneuses-batteuses 
sophistiquées coupent le riz et séparent  

le grain des tiges.

Irrigation et croissance
Les plants de riz atteignent une hauteur  

de trois à quatre pieds sur une moyenne de  
120 jours après la plantation. Pendant ce temps, 
les agriculteurs irriguent les rizières en utilisant 
la méthode qui convient le mieux à ce champ  

ou à cette ferme.

Mouture et entreposage  
La dernière étape de la production de riz est la mouture, un processus mécanisé que les usines américaines ont perfectionné.

Toute l’année

Habitat faunique 
Après la récolte, les agriculteurs créent une 

inondation peu profonde sur leurs rizières. Les 
rizières inondées par l’hiver améliorent et favorisent 

les habitats fauniques vitaux en fournissant 
de la nourriture pour les oiseaux migrateurs et 
hivernants. Ces oiseaux retournent la faveur en 
aidant à augmenter les nutriments du sol et la 
décomposition de la paille, tout en réduisant la 

pression des mauvaises herbes et des insectes et 
en offrant d’autres avantages importants. 

Févr. – debut 
mai

Mars  
jusqu’au début 

août
Mi-juin  
à nov.

Nov.  
à févr.

« Crédit photo : Louisiana harvest »
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LE RIZ CONVIENT À TOUS LES RÉGIMES ALIMENTAIRES 
Le riz est le choix parfait pour un régime :

NUTRITION DU RIZ 
Composé de plus de 15 vitamines et minéraux essentiels ainsi que de glucides complexes à 

assimilation lente, le riz fournit une énergie durable qui alimente l’activité physique du corps.

Le riz blanc est une 
source de vitamines 

B, de phosphore et de 
zinc.

Le riz brun est une 
source des mêmes 

vitamines et minéraux 
et en plus il contient des 

fibres, du magnésium, 
du sélénium et du 

manganèse.

Tous les types de riz sont naturellement 
exempts de sodium (basé sur une portion 
de ½ tasse) et de gluten. Le riz est également 
pratiquement sans gras et, plus précisément, 
il ne contient pas de gras trans ou de gras 
saturés qui élèvent le cholestérol.

Le riz est faible en calories (100 ‒115 calories 
par portion de ½ tasse) et le riz brun est un 
grain entier qui fournit des fibres qui favorisent 
la satiété. 

Le riz étuvé ou converti a un faible indice 
glycémique (55 ou moins) et est un glucide lent;  
le basmati et le riz brun ont un indice glycémique 
moyen (56‒69).

 � À faible teneur en sodium

 � À faible taux de cholestérol / faible teneur 
en matières grasses

 � Végétalien / à base de plantes

 � Sans gluten (en plus du riz cuit, les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque peuvent profiter de 
céréales à base de riz, de pâtes de riz et de farine de 
riz pour la cuisson)

 � Sans-OGM 

 � Faible FODMAP (régime alimentaire faible en 
glucides fermentescibles)

 � À faible teneur en allergènes (le riz est l’un 
des aliments les moins allergènes, ce qui en fait un 
excellent choix pour les personnes ayant une variété 
de sensibilité alimentaire)
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APERÇU DES CONSOMMATEURS DE RIZ  
Le riz cultivé aux États-Unis est depuis longtemps un choix de qualité pour les Canadiens,  
car il offre plusieurs avantages, de la nutrition et qualité à la polyvalence et la valeur.

La consommation de riz est 
demeurée stable malgré des 
changements notables dans 

l’alimentation, le revenu et la démographie, 
avec 55% des ménages 
canadiens CONSOMMENT DU 
RIZ AU MOINS UNE FOIS PAR 
SEMAINE et près de sept fois par mois..5

Des petits ménages aux familles 
nombreuses, le riz plaît à tous, 
même les plus jeunes à la table 

(et peut-être les plus difficiles). En fait, 
84 % DES ENFANTS CANADIENS 
MANGENT DU RIZ.5 

LA POLYVALENCE, 
LE GOÛT ET LA 
COMMODITÉ sont parmi 

les principaux facteurs de 
motivation pour cuisiner avec 
du riz et avec la diversité démographique 
culturelle au Canada, une curiosité 
croissante pour les saveurs mondiales et 
une plus grande tendance à cuisiner à la 
maison, le riz répond à ces besoins et plus 
encore. 

1 2 3
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42 % des Canadiens 
interrogés ont déclaré 
qu’ils PAIERAIENT PLUS 

CHER POUR DES ALIMENTS 
LOCAUX.7 Bien que le riz ne soit pas 
cultivé au Canada, le riz américain offre 
l’option la plus locale avec la transparence 
de l’approvisionnement et la visibilité qui 
comptent pour les Canadiens.  

Réduire le gaspillage 
alimentaire, cuisiner 
plus et MANGER PLUS 

DE RESTES figuraient parmi 
les principales résolutions 
des Canadiens en 2022,6 et ils 
offrent tous de multiples possibilités de 
consommation de riz.

Le riz s’adapte également à la 
transition vers une nutrition 
plus végétale tout en offrant un 

rapport qualité-prix en ce qui concerne 
les dépenses alimentaires totales. Avec 
86% DES CANADIENS QUI 
CROIENT QUE LES PRIX DES 
ALIMENTS SONT PLUS ÉLEVÉS 
QU’AUPARAVANT,5 avoir une option 
fiable, de qualité et abordable qui permet de 
maximiser chaque dollar, c’est important.

4 5 6



SERVICES ALIMENTAIRES   
Le riz cultivé aux États-Unis est un choix de menu intelligent pour les services alimentaires, car peu 
d’autres ingrédients offrent le même niveau de polyvalence, de goût, de fiabilité et de rentabilité.  
Il y a tellement de bonnes raisons de choisir du riz cultivé aux États-Unis.

MOINS DE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Le riz se conserve bien sans 
nécessiter de réfrigération coûteuse 
ou d’espace de congélation. Conservé 
dans un endroit frais, le riz blanchi 
dure presque indéfiniment et le riz 
brun dure plusieurs mois, encore plus 
longtemps lorsqu’il est réfrigéré.  

Le riz tire le meilleur parti des restes, 
avec de nombreuses recettes et 
utilisations pour lesquelles le riz d’un 
jour est idéal, ou où le riz fournit une 
base substantielle pour d’autres restes.

FACILE À PRÉPARER  
Le riz tient bien et ne prend aucune 
compétence particulière préparer. 
De faibles coûts de main-d’œuvre 
signifient des profits plus élevés. 

PEU COÛTEUX
Le riz est un ingrédient à faible coût 
qui offre une excellente couverture 
dans l’assiette, réduisant ainsi votre 
besoin de protéines coûteuses au 
centre de l’assiette. Pensez aux 
burritos et aux roulés, aux bols 
végétaliens, à la paella, au risotto, au 
riz frit, tous des plats potentiellement 
peu coûteux et à marge élevée.

OPTIONS ILLIMITÉES
Le riz cultivé aux États-Unis est 
largement disponible et se présente 
sous toutes les formes, tailles, 
couleurs et variétés auxquelles vous 
pouvez penser. Le riz est également 
disponible en formats « instantanés », 
ce qui le rend accessible pour tous 
les types d’utilisations, même les 
restaurants à service rapide.

SAVOUREUX  
Différentes variétés de riz cultivé aux 
États-Unis apportent différents profils 
de saveur et arômes au plat. Le riz 
est également disponible en variétés 
et mélanges assaisonnés, ajoutant 
du goût et de l’intérêt pour la texture 
et créant des raccourcis pour de 
délicieux plats préparés.



RIEN DE PLUS LOCAL
Le riz cultivé aux États-Unis est 
l’option la plus proche du local 
en ce qui concerne les cuisines 
canadiennes. Cultivé avec les 
normes les plus élevées de qualité 
et de salubrité des aliments, et 
parcourant la distance la plus courte 
entre les producteurs et les cuisines 
canadiennes, le riz américain offre 
aux chefs un choix durable et fiable 
pour la planification des menus.

CONVIVIAL POUR LES 
REPAS POUR EMPORTER
Le riz se transporte bien, ce qui le 
rend parfait pour la livraison ou les 
commandes à emporter. Il conserve 
sa saveur et sa texture afin que vous 
puissiez assurer une expérience  
client de qualité, quel que soit le  
délai de livraison.

INTÉRÊT À  
GRANDE ÉCHELLE
Le riz répond à une variété de 
besoins alimentaires, de cuisines 
tendance et d’options de menu. 
Considérez que le riz est une option 
sans gluten abordable, un ingrédient 
à base de plantes, et un choix nutritif 
et faible en gras.

ALIMENT D’INSPIRATION 
MONDIALE  
En tant qu’aliment de base pour plus 
de la moitié de la population mondiale, 
le riz est présent dans le monde entier. 
Attrayant pour la population diversifiée 
du Canada et sa curiosité culinaire, 
le riz est un élément essentiel des 
saveurs mondiales que les clients 
d’aujourd’hui aiment.
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Façons d’inclure le riz américain  
dans votre menu 
Avec un attrait universel et un rendement rentable, le riz peut 
fournir des solutions pour des plats de plus grand format et 
la planification des repas, tout en répondant à des besoins 
alimentaires uniques et à des cuisines diverses. Voici quelques 
façons d’incorporer du riz américain dans votre menu.

 

REPAS DE STYLE FAMILIAL
 � Sauté

 � Pilaf

 � Paella

 � Risotto 

 � Casserole 

REPAS D’UNE PORTION  
OU PRÊT-À-EMPORTER 

 � Burritos et roulés

 � Bols pokés

 � Salades copieuses

 � Sushi

MAXIMISER LES RESTES
 � Riz frit

 � Burgers végétaliens

 � Arancini (boules de riz)

 � Piments ou champignons farcis

 � Soupes

PETITES GÂTERIES 
 � Pouding au riz

 � Friandises croustillantes à la guimauve

 � Barres et collations énergisantes
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POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT
Travaillons ensemble!  
USA Rice s’engage à promouvoir la sensibilisation et les meilleures promotions de vente au 
détail et de restauration de sa catégorie et est à la recherche de partenaires pour promouvoir 
conjointement les marques de riz américaines au Canada grâce à des programmes à frais partagés. 
Le financement de USA Rice est disponible pour des opportunités de partenariat potentielles 
qui comprennent des :

 � Collaborations culinaires
 � Trousses de repas/aliments préparés
 � Partenariats de marque
 � Engagements dans les médias sociaux

 � Promotions au point de vente

 � Partenariats de distribution marketing 
pour les acheteurs

 � Promotions sur les emballages

 � Fonctionnalités et promotions au menu

Vous cherchez des fournisseurs de riz américains? 

VISITEZ-NOUS EN LIGNE POUR LA LISTE DES FOURNISSEURS LA PLUS À JOUR.

POUR NOUS JOINDRE 
Il existe de nombreuses façons de 

communiquer avec nous :   
riceinfo@harbingerideas.com 

inforiz.com

USA Rice Canada

@usaricecan

USA Rice Canada



© 2022 USA Rice

1. 1The Future of Food: A Canadian Perspective. The Conflicted Consumer; 2021 consumer 
survey, 2021, Deloitte Canada.

2. EY Future Consumer Index Survey: People are moving on; be part of their normal, Nov. 17 
2021, Kristina Rogers. 

3. Industry Insights: A roundup of noteworthy Canadian foodservice findings for the week of 
Sept. 14 2020, Technomic.

4. Technomic’s Take: What to Expect in Canada in 2021, Dec. 18 2020, Aimee Harvey, Technomic.
5. Canadian USA Rice U&A Survey 2020/21, Feb. 11 2021, BrandSpark International.
6. The retail landscape of the future: Canadian Consumer Insights 2021, Pulse 1, PWC.
7. Canada’s Food Price Report, 12th Edition 2022, Dalhousie University, University of Guelph, 

University of Saskatchewan, University of British Columbia.


