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3578  Filets d’aiglefin en pâte croustillante Battercrisp® 
  1 x 10 lb  10 POINTS

Ces filets de première qualité sont enrobés d’une 
délicieuse pâte croustillante à la saveur de beurre.  
Les portions surgelées facilitent la manipulation, la 
préparation et le contrôle des coûts.

13607 Ciabatta carrée tranchée Artisan  80 x 100 g  5 POINTS

12211 Pain prétranché mince 80 x 100 g  5 POINTS

13713 Petite ciabatta carrée Artisan 110 x 60 g  5 POINTS

991273 Assaisonnement pour poulet Montreal 12/boîte 675 g
991167 Assaisonnement One-Step citron et herbes 12/boîte 550 g
991298 Épice à steak Montreal   12/boîte 825 g

INSTRUCTIONS
Dans un grand bol, mélanger la panure, les œufs  
battus et l’assaisonnement pour poulet Club House  
La Grille Montreal.
Émietter la dinde hachée dans le bol et mélanger avec 
la panure (ne pas trop malaxer).
Former 4 pâtons et les passer au grill, ou les frire ou les 
rôtir jusqu’à ce que la viande soit blanche ou atteigne 
une température de 170 °F (75 °C).

Burgers de dinde
Ces burgers de dinde sont des concentrés de 
saveur parfaits pour la saison des barbecues  
Temps de prép. : 5 minutes • Temps de cuis. :  
10 minutes  •  4  portions

INGRÉDIENTS
1/4 tasse panure
1 c. à s.  Assaisonnement 

pour poulet Club 
House La Grille* 
Montreal 

1 lb  dinde hachée
1 gros oeuf battu
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PRÉPARATION

Décongeler le produit hors du 

frigo ou l’utiliser congelé. Préparez 

comme des fruits frais ou incorpo-

rez-les dans votre recette préférée.

INGRÉDIENTS

3/4 tasse lait 2 %

1/2 tasse bleuets Alasko surgelés

2 c. à s. sirop d’érable

1 c. à t. zest d’orange 

3 c. à t.  graines de shia

ÉTAPES

Passer tous les ingrédients dans un 
mélangeur à grande vitesse jusqu’à 
obtenir une consistance lisse.  
Servir immédiatement.

REMARQUE :  Vous pouvez aussi utiliser 
des framboises Alasko ou un autre fruit 
proposé dans un format différent.

Conserver au congélateur à 0 °F (18 °C) 
Prélever la quantité désirée et remettre 
immédiatement au congélateur.  
Ne pas recongeler une fois dégelé.

00202 Bleuets sauvages surg. 5 x 1 kg 10 POINTS

00205 Framboises entières surg. 1 x 30 lb  10 POINTS

50930 Mélange du Prince Édouard surg. 6 x 2 kg  10 POINTS

SN320 Mélange cajun   48 x 80 g  5 POINTS

AL056 Amandes grillées tranchées                      3 x 1 kg  5 POINTS

CS419 Mélange de quinoa rouge/noir/blanc              2 x 1.5  kg  5 POINTS

Cueillis à la perfection
Parce qu’ils sont congelés très peu de temps après avoir été récoltés, nos fruits 
peuvent être cueillis bien mûrs, ce qui signifie qu'ils ont fait le plein de vitamines, 
de sels minéraux et d'antioxydants qui restent enfermés dans le fruit au moment 
de la congélation.

FRAPPÉ AU FRUIT ANTIOXYDANT  
TEMPS DE PRÉP. : 5 MINUTES  •  1 PORTION
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93200 Texas Burgers 4 oz 
 1 x 10 lb
93201 Texas Burgers 5 oz 
 1 x 10 lb
93202 Texas Burgers 6 oz 
 1 x 10 lb

3570 Pain à hot dog au pavot 7 po            96 x 71 g  5 POINTS

3571 Pain à hot dog                   96 x 71 g 5 POINTS

11456 Ciabatta « slider »                 90 x 28 g 5 POINTS

11458 Pain « slider » tranché 144 x 28 g 5 POINTS

11459 Hamburger « slider » au sésame  144 x 28 g 5 POINTS

23118 Pain blanc à hamburger avec graines 4,5 po     64 x 84 g 5 POINTS

93498 Pain à hamburger au sésame      96 x 75 g 5 POINTS

68133 Cheddar naturel Black Diamond en tranches de 14 g  12 x 500 g
68162 Cheddar suisse Black Diamond en tranches de 14 g 9 x 500 g
425111 Brique de fromage à la crème original Lactantia  6 x 1,5 kg
35012 Mélange Pub Mozzabenne râpé  4 x 2,27 kg
86417 Bloc tranché de Mozzarella fraîche Galbani  6 x 340 g 
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1004389 WEST  Œufs entiers frais liquides 6 x 2 kg
11320 EAST Œufs entiers frais liquides 1 x 20 kg
4394 WEST / 10783 EAST Œufs entiers frais liquides  12 x 1 kg
4458 WEST / 11386 EAST Œufs entiers frais liquides  2 x 10 kg

Selon la base de données MenuMonitor de Technomic, les plats contenant des œufs sont les 
plus servis au Canada pour le déjeuner. Parmi ces recettes, les plus proposées figurent les 
œufs bénédictine ou florentine, les omelettes aux légumes et les poêlées. 
De nombreuses cartes proposent aussi de personnaliser un plat, par exemple en choisissant 
le style cuisson des œufs ou les ingrédients d’une poêlée. 

En deuxième sur la liste figurent les plats à base de fécule. Cette catégorie  comprend une 
variété très large de produits allant de la crêpe aux toasts. Éléments de base d’une carte 
de déjeuner, ils permettent de faire preuve de beaucoup de créativité. Déjà associés au 
plaisir, les restaurateurs peuvent y ajouter leur touche en proposant comme leur spécialité de 
compote, des fruits ou du chocolat.

Les sandwiches sont aussi un choix gagnant pour le déjeuner. Des choix incluant du bacon, 
des œufs et du fromage ; œufs et BLT. Parmi les principaux ingrédients, on trouve dans 
l’ordre les œufs, le fromage, le bacon et les tomates. Viennent ensuite dans les sandwiches 
les épinards, le rosbif, l'avocat et la ciabatta ; des ingrédients qui ont le vent en poupe.

LE DÉJEUNER EST PLUS ATTIRANT QUE JAMAIS!
PLAT AUX OEUFS 26,4 %

22,9 %

22,7 %

18,1 %

2,5 %

FÉCULE 

SANDWICHE

ASSIETTE COMPOSÉE

BOEUF

SOURCE: TECHNOMICS MENUMONITOR 2016



SSF51 Polystyrène, noir, poids moyen   
 Recharge de fourchettes 24 x 40

SSK51 Polystyrène, noir, poids moyen    
 Recharge de couteaux 24 x 40

SSS51 Polystyrène, noir, poids moyen    
 Recharge de cuillères multi-usages 24 x 40

Les ustensiles Dixie SmartStock® sont un choix 
intelligent si vous voulez réduire les pertes et 
améliorer l’hygiène. Le distributeur « un à la fois » 
est conçu pour prendre peu de place ; c’est un 
des choix judicieux  des ustensiles Dixie. 

020500 Paille pour lait frappé 8 po  9 x 250 u  2 POINTS

011100 Paille 8 po 9 x 500 u 2 POINTS

022700 Paille Super Cocktail noire 6 po 1 x 2500 u 2 POINTS

022900 Paille Super Cocktail noire 8 po 1 x 2500 u 2 POINTS

13162 Pain plat ovale 12 x 5 po  48 x boîte 
84881 Fond de pizza précuit surgelé traditionnel 16 po   16 x boîte  
84902 Fond de pizza précuit surgelé traditionnel 12 po 20 x boîte  
14173 Pains à sous-marin 2,75 oz  144 x boîte  
15100 Naan ovale original 9,5 x 7,5 po  48 x boîte  

300694 Plateau alimentaire, naturel 1/4 lb  1 x 1000 u
300695 Plateau alimentaire, naturel 1/2 lb  1 x 1000 u
300696 Plateau alimentaire, naturel 1 lb  1 x 1000 u
300697 Plateau alimentaire, naturel 2 lb  1 x 1000 u
300698 Plateau alimentaire, naturel 2 1/2 lb  1 x 500 u
300699 Plateau alimentaire, naturel 3 lb  1 x 500 u
300700 Plateau alimentaire, naturel 5 lb  1 x 500 u

Les plains plats figurent en 
bonne place sur les cartes
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4231-2100 Sauce chocolat chaud  2 x 100 oz  4 POINTS

4209-24LY Sauce à la fraise Classique   2 x 4 l 4 POINTS

4228-24LY Sauce au caramel Classique   2 x 4 l 4 POINTS

4231-815 Sauce chocolat Classique   8 x 1,5 l 4 POINTS

4371-24LY Sauce à la fraise  2 x 4 l 4 POINTS

Nos délicieuses garnitures sont idéales pour apporter la touche finale 
sur vos crèmes glacées et vos desserts, mais aussi pour décorer les 
assiettes et pour les spécialités de café. Utilisez-les dans un grand 
nombre de recettes pour améliorer votre image et vos profits. 

PORC  EFFILOCHÉ  • BOEUF EFFILOCHÉ  • POULET EFFILOCHÉ
SANS SAUCE AJOUTÉE RÔTI LENTEMENT À LA PERFECTION

Visitez pulledmeats.ca

26980 Porc effiloché élevé dans des fermes canadiennes 4 x 1,135 kg  5 POINTS

26985 Bœuf effiloché élevé dans des fermes canadiennes 4 x 1,135 kg  5 POINTS

26995 Poulet effilochée élevé dans des fermes canadiennes 4 x 1,135 kg  5 POINTS
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T410 Serviettes de table entrepliées blanches une épaisseur  8,5  x 12,625 po 16 x 376 u
T411 Serviettes de table entrepliées naturelle une épaisseur  8,5 x 12,625 po 16 x 376 u
T115  Rouleau d’essuie-main Hardwound naturelle  7,5 po x 775 pi 6 x 775 pi
T114  Rouleau d’essuie-main Hardwound ivoire  7,5 po x 775 pi 6 x 775 pi

2762 Jus d’orange  12 x 900 ml 3 POINTS

2786 Jus d’ananas 12 x 900 ml 3 POINTS

0143 Jus de pomme sans sucre ajouté (non fait de concentré) 12 x 1 l 3 POINTS

0148 Jus d’orange sans sucre ajouté 12 x 1 l 3 POINTS

2703 Cocktail de canneberges 12 x 1 l 3 POINTS

6278 Essuie-tout rayé bleu 12 x 21 po ep. moy. av. Microban 1 x 150 u 3 POINTS

6279 Essuie-tout rayé bleu 12 x 24 po ep. moy. av. Microban 1 x 100 u 3 POINTS

6282 Essuie-tout rayé bleu 24 x 24 po ep. Moy. av. Microban 1 x 50 u 3 POINTS

100% Jus
Difficile d’offrir mieux que le goût délicieux d’une boisson 100 % jus.  

Sans sucre ajouté, ni agent de saveur, ni colorant.  
Un large choix où chacun trouve son bonheur.
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Salade Cobb aux croustilles d’oignon
1/2 tasse croustilles d’oignon en pâte à frire tempura 
 (Fermes Cavendish - 17014)
2 tasses laitue
1 œuf cuit dur décoquillé  
 (National Egg 1120 - Vanderpol 0511)
1 avocat

1/4 tasse tomates cerises tranchées
1/2 poitrine de poulet (Rosemount - 391024  
 effiloché précuit)
2 c. à s. fromage bleu (Arla - 22450 roue de bleu  
 traditionnel Castello)
Mélanger et servir frais avec votre vinaigrette préférée.5



Au cours des cinq dernières 
années, l’utilisation des rondelles 
d’oignons dans les hamburgers a 
augmenté de plus de 50 %. 
Source : Dataessential Menu Trends, mars 2016.

De plus en plus de restaurants utilisent des rondelles et des pétales d’oignon 
enrobés dans leurs hamburgers pour y ajouter goût et croustillant. Ajoutez à vos 
burgers et à vos burgers épicés les rondelles d’oignons des Fermes Cavendish 
pour offrir une expérience gustative unique.

18190 X RingMC en pâte à frire 1/4 po 1 x 4 kg  5 POINTS

18094 Rondelles d’oignon en pâte à frire tempura 1/4 po 40 x 6 oz  5 POINTS

18095 Rondelles d’oignon en pâte à frire tempura 1/4 po 60 x 4 oz  5 POINTS

18070 Rondelles d’oignon panées 1/4 po 4 x 1 kg  5 POINTS

18050 Rondelles d’oignon panées 1/2 po  4 x 1 kg  5 POINTS

18051 Rondelles d’oignon panées gastronomiques 5/8 po 4 x 1 kg  5 POINTS

18206 Rondelles d’oignon en pâte à frire à la bière  1/2 po  1 x 4 kg  5 POINTS

00052 Jersey Shore® Pâte à frire, Rondelles d'oignon rouge 5/8 po 4 x 1 kg  5 POINTS

17014 Croustilles d’oignon en pâte à frire tempura 1 x 4 kg  5 POINTS

17012 Pétales d’oignon épicés, pâte à frire tempura 1  x 4 kg 5 POINTS

18130 Rondelles d’oignon en pâte à frire tempura 1/4 po  1 x 4 kg 2 POINTS

18114 Rondelles d’oignon en pâte à frire tempura 1/2 po  1 x 4 kg 2 POINTS
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FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS DU CANADA 
QUI ONT PRIS PART À NOTRE BINGO EN VISITANT LES 
KIOSQUES DES DISTRIBUTEURS PARTICIPANTS 

• Archie Dorie - Archie’s Bake Shop Ltd., Summerfield, N.-B.
• Robbie Ward - River of Fire Market, Elsipogtog, N.-B.
• Leah Cochrane - L.M. Cochrane & Daughters Holding Ltd., Minto, N.-B.
• Lydia - Sandy Beach Canteen, Cape Pele, N.-B.
• Eric Durand - Nutri-Solution Sante Inc., Gatineau, QC

• Leona Kwitkowski - Caroline’s Restaurant, Porcupine Plain, SK
• David Murray - Dairy Capital Cheese Shoppe, Woodstock, ON
• Mike Eyolfson - Churchill Arms, Charlottetown, Î.-P.-E.
• Jack Brown - Buzzy Brown’s Brasserie, Sudbury, ON



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 juin au 31 juillet 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 de photos 
conformes et nous nous réservons le droit de corriger 
toute erreur.


