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04019 Quartiers de pommes de terre : coupe Prime  6 x 5 lb  5 POINTS

04519 Quartiers de pommes de terre : coupe régulière 6 x 5 lb  5 POINTS

0571 Quartiers de pommes de terre: coupe Prime, épicé 6 x 2 kg  5 POINTS

14504 Quartiers de pommes de terre : épicé 6 x 1 kg  5 POINTS

05998 Quartiers de pommes de terre : coupe régulière, assaisonné  6 x 5 lb  5 POINTS

37227 Quartiers de pommes de terre : coupe Prime, ail et romarin 6 x 5 lb  5 POINTS

19180 Bâtonnets de mozzarella panés tempura  1 x 2 kg  5 POINTS

19184 Bâtonnets de mozzarella panés gastronomiques 1 x 5 lb  5 POINTS

19188 Bouchées de  mozzarella panées  tempura, style ital. 2  x 1 kg 5 POINTS

19187 Bouchées de  mozzarella panées gastronomiques 2 x 1 kg  5 POINTS

19185 Bâtonnets de mozarella panés tempura style ital. 1 x 5 lb  5 POINTS

43629 Grains de quinoa ancien  2 x 2,2 kg  30 POINTS

43633 Quinoa rouge et noir au poivron rouge grillé 6 x 1000 g  30 POINTS

43631 Quinoa rouge et noir  6 x 1000 g  30 POINTS

01108 Riz de marque Converted  1 x 20 kg  10 POINTS

01109 Riz de marque Converted Uncle Ben 1 x 10 kg  5 POINTS

Les bouchées de fromage des Fermes Cavendish procurent encore plus de ce 
plaisir que tout le monde adore. Ces petits bâtonnets de fromage peuvent être 
servis en plus grand nombre  et les portions peuvent ainsi être  mieux gérées. 
Vous pouvez proposer les bouchées au fromage des Fermes Cavendish en 
délicieuses trempettes, dans un hamburger ou en accompagnement d’un kebab.

Le quinoa est une source d’inspiration pour les cartes et les recettes. Et pour de 
bonnes raisons : il contient des protéines, des fibres et des antioxydants. Ce petit 
grain au goût de noisette a su trouver récemment sa place dans les assiettes cana-
diennes et va la conserver pendant longtemps.
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70529 Mascarpone TreStelle  6 x 475 g  2 POINTS

70578 Cheddar fumé TreStelle   2 x 2,5 kg  2 POINTS

20390 Roue de gorgonzola Castello   1 x 1,5 kg
51271 Camembert Castello  longue conservation  12 x 125 g
51273 Brie  Castello  longue conservation   12 x 125 g
22909 Mélange râpé pub TreStelle    2 x 2,5 kg

Dites-le avec du fromage

3030916 Thé en vrac Higgins & Burke, orange Pekoe 5 x 100 u.
3172135 Mélange exclusif de café Frac 64 x 2,25 oz
3102137 Mélange Premium de café Frac 64 x 2,5 oz
3192317 Mélange de café Frac 64 x 2.5 oz
3182261 Café saveur chocolat et caramel 18 x 2,25 oz

Riche et robuste

Le mascarpone est un fromage triple-crème semblable au fromage à la crème et à la ricotta. Blanc et 
souple, lisse et facile à étaler, le mascarpone s'accommode de multiples façons en cuisine. Servi au 
déjeuner, sur une tartine avec des fruits, de la confiture ou du miel, le mascarpone ajoute aussi une note 
crémeuse et une saveur aux pâtes et aux risottos. C’est un fromage qui convient pour les trempettes et 
les sauces tout en concluant un repas quand il est utilisé pour confectionner un dessert.

296300 2900  ECOLOGO Transparent 30 x 38 po Régulier 1 x 250 u.
297300 2900  ECOLOGO Transparent 30 x 38 po Fort 1 x 200 u.
297500 2900  ECOLOGO Transparent 35 x 50 po Fort 1 x 125 u.
298500 2900  ECOLOGO Transparent 35 x 50 po X-Fort 1 x 100 u.
282290 2800 Haute densité, givré, 6 microns 20 x 22 po  1 x 1000 u.



00685 Farce Dare  8 x 600 g  4 POINTS

00680 Panure Grissol 1 x 11,34 kg  1 POINT

17745 Biscuit Dare Ultimate aux brisures de chocolat 12 x 285 g  1 POINT

V200 Contenant transp. de comb. à mèche Views au DEG, couv. vissa. 24/boîte 5 POINTS

V400 Contenant transp. de comb. à mèche Views au DEG, couv. vissa. 24/boîte 5 POINTS

V600 Contenant transp. de comb. à mèche Views au DEG, couv. vissa. 24/boîte 5 POINTS

X200 Combustible DEG à mèche gd format 24/boîte 5 POINTS

X400 Combustible DEG à mèche gd format 24/boîte 5 POINTS

X600 Combustible DEG à mèche gd format 24/boîte 5 POINTS

Farce rôtie de courge butternut au quinoa
600 g  Mélange à farce Dare

5 tasses Bouillon de légumes chaud

300 g  Beurre non salé coupé en morceaux

900 g  Oignons en dés

1,5 kg  Courge Butternut coupée en dés

200 g  Cassonade

6 g  Sauge fraîche

900 g  Quinoa cuit

 Sel et poivre au goût

Préchauffer le four à 450°F.  Mettre le beurre, les oignons, 
la courge, la sauge, la cassonade,  le sel et le poivre dans un 
plat de grande dimension. Bien mélanger.
Faire rôtir 20 à 30 minutes jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres et légèrement dorés. Retirer du four et verser 1 tasse 
de bouillon ou d'eau en ébullition.
Ajouter 600 g de mélange à farce Dare et le quinoa. Bien 
mélanger. Verser le bouillon de légumes chaud dans le plat 
en s'assurant qu’il est bien réparti.
Cuire à découvert à 450°F 10 à 15 minutes jusqu’à  ce que le 
dessus  soit doré et croustillant. À servir immédiatement ou 
à conserver pour être servi en portions réchauffées.

Nos contenants transparents et innovants de combustible à mèche sont la première solution tout 
usage offrant un conditionnement translucide. Vous pouvez enfin voir exactement ce qu’il reste 
pour la prochaine utilisation ! Grâce à VIEWSMD  l’avantage est clair! Une solution de chauffe-plat 
fiable et sûre.  Quels que soient vos besoins, soyez certains que nos combustibles pour chauffe-plat 
dégagent une chaleur propre et répondent aux normes industrielles de sécurité.
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51-6PR Pierogi   pomme de terre et  cheddar  5 x 1 kg  3 POINTS

52-3PR Pierogi   cheddar et bacon 5 x 1 kg  2 POINTS

A512PBL Plateau Caterline Casuals 12 po PET noir 25 x 1 u.  2 POINTS

A516PBL Plateau Caterline Casuals 16 po PET noir 25 x 1 u.  2 POINTS

A518PBL Plateau Caterline Casuals 18 po PET noir 25 x 1 u.  2 POINTS

A12PETDM Couvercle transp. Casuals pour  plateau 12 po PET   25 x 1 u.  2 POINTS

A16PETDM Couvercle transp. Casuals pour  plateau 16 po PET   25 x 1 u.  2 POINTS

A18PETDM Couvercle transp. Casuals pour  plateau 18 po PET   25 x 1 u.  2 POINTS

23480 Muffins anglais natures prêts à cuire 20 x 6 120 x 57 g 2 POINTS

23480 Muffins anglais natures prêts à cuire 24 x 6 144 x 65 g 2 POINTS

23480 Muffins anglais Thomas prêts à cuire 12 72 x 57 g 2 POINTS

31042 Seau de salade de macaroni   1 x 5 kg  2 POINTS

31003 Seau  de salade de chou 1 x 5 kg  2 POINTS

31012 Seau  de salade de chou crémeuse   1 x 5 kg  2 POINTS

31032 Seau  de salade de pommes de terre 1 x 5 kg  2 POINTS

31235 Seau  de bruschetta  1 x 2 kg  2 POINTS3
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12201 Demi-baguette traditionnelle 40 x 170 g  5 POINTS

48268  Rigatoni farcis au fromage 1 x 10 lb  2 POINTS

40736 Boulettes de dinde et bœuf halal  1 x 10 lb  2 POINTS

48294 Ravioli rond jumbo au bœuf  1 x 10 lb  2 POINTS

40879 Boulettes naturelles sans antibiotique ni gluten 1 oz 1 x 10 lb  2 POINTS

12406 Tortellini au fromage 5 g surgelé 2 x 5 lb  2 POINTS

Nous sommes convaincus que les ingrédients font la différence et c’est pour cela 
que nous fabriquons nos pâtes et nos boulettes de viande avec les mêmes farines, 
fromages, œufs et viandes que vous utilisez vous-mêmes.
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MUFFULETTA SUR DEMI-BAGUETTE  
TRADITION STYLE CAJUN

INGRÉDIENTS - 4 PORTIONS
4  demi-baguettes
1 c. à s.  mayonnaise par sandwich
2 oz  mozzarella en tranches
3 oz  provolone vieilli
3 oz  mortadelle
3 oz  jambon fumé
3 oz  capicola
3 oz  salami

INGRÉDIENTS DE LA SALADE AUX OLIVES
1 tasse  olives mélangées dénoyautées  
 et coupées
1/2 tasse  oignons marinés coupés
1/2 tasse  câpres coupés grossièrement
2 tasses  jardinière de légumes
1 c. à t.  chili en flocons
1/2 c. à t. purée d’anchois
1 c. à s.  vinaigre de vin rouge
2 c. à s.  persil haché et 
2 c. à s.  coriandre hachée

LA VEILLE 
Mélanger tous les ingrédients dans un bol. 

INSTRUCTIONS DE CUISSON 
Cuire le pain encore congelé à 375 °F (190 °C) 
pendant 5 à 8 minutes.

INSTRUCTIONS

1. Couper  la baguette dans la longueur et 
retirer un peu de mie au centre.

2. Étaler la mayonnaise et la salade d‘olives 
sur chaque tranche.

3. Déposer sur un côté la mozzarelle, le 
provolone, la mortadelle, le jambon fumé, 
le capicola et le salami.

4. Ajouter une nouvelle couche de salade 
d’olives et les autres ingrédients dans l’ordre 
qui vous convient. 

5. Pour donner plus de croquant, garnir de 
feuilles de laitue.



35030 Blocs de mozzarella Racolli à pizza 17 % 8 x 2,3 kg  4 POINTS

85503 Black Diamond coloré en tranches 2 x 2 kg  4 POINTS

85510 Black Diamond suisse en tranches 2 x 2 kg  4 POINTS

96028 Mélange BD pub cheddar /mozz. finement râpé 2 x 2,5 kg  4 POINTS

25025 Fromage à la crème Lactantia, léger, à tartiner 2 x 2 kg  4 POINTS

Le bloc est le format idéal pour les recettes nécessitant que le fromage soit 
râpé, tranché, coupé en cube ou en dés. Le bloc dispose des mêmes propriétés 
que le fromage déjà râpé une fois fondu ou cuit, mais vous disposez encore du 
choix en termes de taille et de préparation : râpé ou tranché. 

13614 Base de mélange pour biscuits assortis 1 x 20 kg  10 POINTS

13221 Mélange pour biscuits à l'avoine Soft N Chewy 1 x 20 kg  10 POINTS

13242 Mélange pour biscuits à l'avoine Authentic 1 x 20 kg  10 POINTS

10134 Farine non blanchie style ital. 1 x 20 kg  5 POINTS

Voici le nouveau mélange amélioré pour biscuits 
à l'avoine. Grâce à notre mélange Authentic Robin 
Hood pour biscuits à l'avoine, vous allez confectionner 
d’innombrables biscuits signatures à savourer aussi des 
yeux. Vos clients vont adorer et en redemanderont.
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08161  Lasagnes à la viande classiques  4 x 2,72 kg
08535 Chili Con Carne Klondike 3 x 1,81 kg
11441  Macaroni au fromage 3 x 1,81 kg
14992  Salsa Pace moyenne reg. 2 x 3,75 l
14993  Pace Salsa Mild Picante 2 x 3,75 l

17341  Mélanges de légumes régulier cat. B surg. 6 x 2 kg  10 POINTS

00192 Canneberges entières surg. 5 x 1 kg  10 POINTS

Un ensemble santé  de maïs sucré, de carottes, de haricots verts en morceaux et de 
petits pois ramassés et surgelés à  pleine maturité. Les mélanges de légumes Alasko 
ajoutent couleurs et saveurs à vos plats.

Un classique canadien ! De tendres macaronis dans une sauce au fromage riche et 
crémeuse. La meilleure qualité, en tout temps. Cuisson au four. Les plats Campbell 
prêts à réchauffer et servir vous font économiser temps et travail.
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ASIATIQUE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 %

NOIX DE COCO  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 %

CITRON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 %

CHILI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 %

OIGNON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 %

ÉPICÉE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 %

CITRONELLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 %

MISO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 %

LIME   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 %

CRÈME  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 %



3008 Orange et mangue 12 x 503 ml  3 POINTS

3009 Citron et lime 12 x 503 ml  3 POINTS

3010 Mûres 12 x 503 ml  3 POINTS

3011 Kiwi et fraise 12 x 503 ml  3 POINTS

3044 Citronade et cerise 12 x 503 ml  3 POINTS

3045 Noix de coco et ananas 12 x 503 ml 3 POINTS

L’eau pétillante Sparkling ICE 
propose une combinaison unique 
de saveurs et la juste mesure de 
bulles qui en font une boisson 
rafraichissante au goût agréable 
sans les calories.

Add Sparkling Ice® Coconut Pineapple 
and orange juice to a clear glass and 
mix until combined. Add crushed ice 
and top with grenadine syrup. Garnish 
with pineapple chunks and a paper 
umbrella or straw.

COCONUT 
PINEAPPLE 
SORBET BELLINI 
MOCKTAIL

 

 

INGREDIENTS
Pineapple Sorbet
•  2 cups fresh pineapple, cut into chunks
•  1⁄2 cup sugar
•  1⁄2 cup Sparkling Ice® Coconut Pineapple

Sorbet Bellini Mocktail
•  1 1⁄2 cups Sparkling Ice® Coconut Pineapple
•  2⁄3 cup pineapple sorbet

Garnish:
Fresh pineapple wedges, coconut flakes

INGREDIENTS

DIRECTIONS

•  8 mint leaves
•  3⁄4 cup Sparkling Ice®
    Kiwi Strawberry
•  1⁄2 cup crushed ice
•  1 tsp crème de menthe syrup (optional)

Garnish: Strawberry, colourful straw

Muddle mint leaves in glass. Add Sparkling Ice® 
Kiwi Strawberry to glass. Add crushed ice, 
and if desired, crème de menthe syrup. 
Garnish glass with strawberry and a 
colourful straw.

DIRECTIONS
Pineapple Sorbet
In blender, puree pineapple chunks with 
sugar and Sparkling Ice® Coconut 
Pineapple until smooth. Chill pineapple 
mixture in refrigerator for 1 hour. Freeze 
in your ice cream maker according to the 
manufacturer’s instructions and store 
tightly covered in freezer until ready to 
use. Makes about 2 1⁄2 cups.

Sorbet Bellini Mocktail
In two 12-oz glasses, add 3⁄4 cup 
Sparkling Ice® Coconut Pineapple. Using 
small ice cream scoop, add 1⁄3 cup 
pineapple sorbet to each glass. Garnish 
with fresh pineapple wedge and coconut 
flakes, if desired.

MANGO 
BLUEBERRY
MOJITO 
MOCKTAIL

STRAWBERRY 
MINT JULEP 
MOCKTAIL

INGREDIENTS

MAI TAI 
MOCKTAIL

WITH

INGREDIENTS

•  16 fresh mint leaves, 
    plus additional for garnish
•  1⁄4 cup chopped fresh mango, 
    plus additional for garnish
•  1⁄4 cup blueberries
•  1 1⁄2 cups Sparkling Ice® Orange Mango
•  1⁄4 cup freshly squeezed lime juice
•  Ice

•  1⁄2 cup 
    Sparkling Ice®
    Coconut Pineapple
•  1⁄8 cup orange juice
•  1⁄2 cup crushed ice
•  2 tsp grenadine syrup

Garnish:
Pineapple chunks, paper umbrella, 
colourful straw

In bottom of two separate tall glasses, 
add 8 mint leaves each and 1 tablespoon 
each of chopped mango and blueberries. 
With muddler or end of wooden spoon, 
muddle the mint mixture together. Add 
3⁄4 cup Sparkling Ice® Orange Mango 
and 2 tablespoons lime juice to each 
glass. Add remaining 1 tbsp each of 
chopped mango and blueberries and 
ice to fill each glass. Garnish with mint 
sprig and slice of fresh mango.

DIRECTIONS

DIRECTIONS
 

FLAVOUR
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FLAVOUR

Simplement mieux

A0115 Biscuits à l'avoine aux canneberges et aux noix (en saison) 128 x 2 oz  5 POINTS

19503 Mélange à muffin aux raisins secs 1 x 16 lb  4 POINTS

19504 Mélange à muffin à l'avoine et à la pomme 1 x 16 lb  4 POINTS

19507 Mélange à muffin à la pomme et cannelle 1 x 16 lb  4 POINTS

19524 Mélange à muffin céréale et citrouille 1 x 16 lb  4 POINTS

Un mélange santé d'avoine épaisse, de canneberges sèches sucrées, et de noix : des 
ingrédients pleins de santé et de saveur qui satisferont les goûts les plus exigeants. Nous 
proposons de la pâte à biscuits congelée conditionnée en portion, des seaux de pâtes prêtes 
à l’emploi, en paquet, en portion prédécoupées à cuire et en boîte pour les fêtes. Nous avons 
aussi des seaux de pâte à muffin congelée prête à l’emploi.
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TOUS LES GOÛTS SONT DANS

MINT JULEP AUX  
FRAISES SANS ALCOOL
 
INGRÉDIENTS
8 feuilles  menthe
3/4 tasse  Sparkling IceMD  
 kiwi et fraise
1/2 tasse  glace pilée
1 c. à t.  crème de menthe (facultatif)
Garniture : Fraises, paille colorée

INSTRUCTIONS
Déposer les feuilles de menthe dans un verre. 
Ajouter le Sparkling IceMD kiwi et fraise.  
Ajouter la glace pilée et au besoin la crème 
de menthe. Garnir le verre de fraises et y 
mettre une paille colorée.

MAI TAI 
SANS ALCOOL 

INGRÉDIENTS
1/2 tasse  Sparkling IceMD   
 Noix de coco et ananas
1/8 tasse  jus d’orange
1/2 tasse  glace pilée
1 c. à t.  sirop de grenadine
Garniture : Morceaux d’ananas, ombrelle en  
 papier, paille colorée

Verser le Sparkling IceMD  Noix de coco et 
ananas et le jus d’orange dans un verre trans-
parent. Ajouter la glace pilée et un trait de sirop 
de grenadine. Garnir de morceaux d’ananas 
et d’une ombrelle en papier ou d’une paille.
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370017  Cornet à frites, damier - petit 17 cm 1 x 1500 u.  2 POINTS

370021 Cornet à frites, damier - moyen 21 cm 1 x 1000 u.  2 POINTS

370026 Cornet à frites, damier  - grand 26 cm 1 x 1500 u.  2 POINTS

370126  Cornet à frites, naturel - grand 26 cm 1 x 1500 u.  2 POINTS

370317 Cornet à Fish n Chips - petit 17 cm 1 x 1500 u.  2 POINTS

370321 Cornet à Fish n Chips - moyen 21 cm 1 x 1000 u.  2 POINTS

370326 Cornet à Fish n Chips - grand 26 cm 1 x 1500 u.  2 POINTS
822542 Wrap It 11 po x 2500 pi, découpe lame métal. 1 x 2500
822554 Wrap It 11 po x 2500 pi découpe lame coulis. 1 x 2500
822545 Wrap It 17 po x 2500 pi découpe lame métal. 1 x 2500
822555 Wrap It 17 po x 2500 pi découpe lame coulis. 1 x 2500

HABILLEZ VOS FRITES
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NOS MARQUES
Le programme Brand Points PLUS est soutenu par plus 
de 50 marques d’envergure nationale. Nous proposons 
plus de 4 000 produits que vous utilisez au quotidien. 
Nous avons sélectionné avec soin ces marques pour 
la qualité de leurs produits et pour le service qu’elles 
fournissent à vous, nos clients

Notre programme
Le programme de récompense Brand Points PLUS 
est très simple. Enregistrez-vous avec votre numéro 
de client,  achetez les produits Brand Points PLUS 
sélectionnés et échangez vos points. Aucun engagement 
n’est nécessaire et c’est ENTIÈREMENT GRATUIT tant 
que vous participez.

VOS RÉCOMPENSES
Lorsque vous achetez des produits admissibles auprès 
de nos distributeurs, vous obtenez automatiquement 
des points qui peuvent être échangés à tout moment 
contre des récompenses. Utiliser vos points pour 
obtenir des équipements pour votre établissement, des 
incitatifs pour vos employés ou encore l’iPad que vous 
avez toujours voulu.

LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

BrandPointsPLUS.ca

Quantités limitées LES MULTIPLICATEURS DE POINTS SONT 
VALABLES DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2017

Certains distributeurs peuvent ne pas disposer des tous 
les articles présentés dans ce dépliant. Demandez à votre 
représentant à la clientèle.

Nous nous efforçons de publier des textes et des photos 
conformes et nous nous réservons le droit de corriger 
toute erreur.


