FOLD LINE

FLAVOR
INFUSER
USE WITH FLAVOR IT™
BEVERAGE SYSTEM

FOLD LINE

INFUSEUR DE
SAVEUR

USAGE & RECIPES
CANTALOUPE TEA FRESCA

POUR UTILISATION AVEC LE
SYSTÈME DE BOISSONS FLAVOR IT MD

Prep Time
30 Min

Ready In
Overnight

THÉ AU MELON FRESCA
Ingrédients
1 grand melon mûr, tranché
2 pintes de thé vert glacé préparé
avec un infuseur à thé
4 citrons verts tranchés
Sucre cristallisé en cubes de glace

TOUTE SAVEUR

ANY FLAVOR

Ingredients
1 large ripe cantaloupe, sliced
2 qts. cold green tea prepared with
tea infuser
4 sliced limes
Granulated sugar cubed ice

UTILISATION & RECETTES

Serv.
8

Temps de
préparation
30 Min

Prêt en

Portions

du jour au
lendemain

8

• Ajouter le cantaloup tranché et les
citrons verts à l’infuseur à fruits

• Add sliced cantaloupe and limes to
the fruit infuser

USE WITH

POUR UTILISATION AVEC

FLAVOR IT™
PITCHER

LE PICHET
FLAVOR ITMD

• Dans le pichet, remplir le thé vert
jusqu’à la ligne de remplissage,
ajouter le sucre granulé et remuer

• In the pitcher, fill green tea to the fill
line, add granulated sugar and stir

FOLD LINE

FOLD LINE

SAFETY INSTRUCTIONS
•
•
•
•

Do not microwave
Made from food safe plastics
Odor, taste, stain and crack resistant
Not a toy – keep away from small
children and pets
• Do not place in boiling water

CONSIGNES DE SECURITE
• Ne peut pas entrer dans le micro-ondes
• Fabriqué à partir de matières plastiques
sécuritaires pour les aliments
• Résistant à l’odeur, au goût, aux taches et
aux fissures
• N’est pas un jouet - tenir hors portée
des jeunes enfants et des animaux
domestiques
• Ne pas placer dans l'eau bouillante

• Secure the infuser into the pitcher and
screw the lid on top

USAGE INSTRUCTIONS
•
•
•
•

MODE D’EMPLOI

Reusable
Easier filling and cleaning
Brew your favorite coffee or tea
Great for cold brewing

CLEANING INSTRUCTIONS
Top rack dishwasher safe

• Réutilisable
• Remplissage et nettoyage plus faciles
• Brasser votre café ou thé préféré
• Idéal pour le brassage à froid

• Infuse the fruits overnight
• When infusing is finished, replace the
flavor infuser with chill core and
re-close the lid for about half an hour

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Peut entrer dans le panier supérieur du
lave-vaisselle

• Faire infuser les fruits pour la nuit
• Lorsque l’infusion est terminée,
remplacer l’infuseur à saveur par un
cœur froid et refermer le couvercle
pendant environ une demi-heure

• Dévisser le couvercle à moitié et
verser la boisson infusée dans des
verres. Ou stocker le pichet dans la
porte du réfrigérateur

• Unscrew the lid halfway and pour
the infused drink into glasses. Or store
the pitcher in the refrigerator door

FRONT

• Fixer l’infuseur au pichet et visser le
couvercle sur le dessus
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