
LES MULTIPLICATEURS DE POINTS SONT VALABLES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2018
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BRAND POINTS PLUS

ÉPICEZ VOS POÊLÉES !

TEMPS DE PRÉP. : 20 MINUTES

TEMPS DE CUISSON : 25 MINUTES

TOTAL : 35 MINUTES

PORTIONS : 12



Les farines fortes sont des farines de haute qualité, 
uniformes, très polyvalentes, avec une excellente 
tolérance aux variations de fermentation et de mélange 
qui s’adaptent à une large gamme de conditions 
d’atelier. 

10089 BAKER’S HOOD Farine tout usage enrichie 1 x 20 kg  2 POINTS

10457 KEYNOTE Select Farine forte non blanchie enrichie 1 x 20 kg  2 POINTS

10483 KEYNOTE Select Farine forte blanchie enrichie 1 x 20 kg  2 POINTS

11063  PEACH PASTRY Farine à gâteau et pâtisserie blanchie enrichie 1 x 20 kg  2 POINTS

11066 PEACH PASTRY Farine à gâteau et pâtisserie blanchie enrichie 1 x 20 kg  2 POINTS

22450 Roue de fromage bleu traditionnel Castello 1 x 3 kg  1 POINT

51271 Camembert en conserve Castello  12 x 125 g 1 POINT

51273 Brie en conserve Castello   12 x 125 g 1 POINT

22800 Ricotta traditionnelle TreStelle  6 x 475 g 1 POINT

54675 Roue de gorgonzola fumé Castello 1 x 1 kg 1 POINT

14992  Pace sauce Picante moyenne 2 x 3,75 l  5 POINTS

14993  Pace sauce Picante douce  2 x 3,75 l 5 POINTS

34070 Pace salsa douce avec de gros morceaux  4 x 3,75 l 10 POINTS

34170 Pace salsa moyenne avec de gros morceaux 4 x 3,75 l 10 POINTS

19675 Pace salsa douce avec de gros morceaux 2 x 3,75 l 5 POINTS

19670 Pace salsa moyenne avec de gros morceaux 2 x 3.75 L 5 POINTS

13289 Pace sauce Picante douce  4 x 3,75 l 10 POINTS

13290 Pace sauce Picante moyenne 4 x 3,75 l 10 POINTS

41565 Bâtonnets de pommes de terre rissolées Cavendish (16 g) 6 x 4 lb  10 POINTS

5920 Cavendish Frites sel et poivre extra minces 6 x 4 lb  10 POINTS

20455 Cavendish Frites FreshCut 6 x 4 lb  10 POINTS

04551 Cavendish Russet  FreshCut 3/8 po SC SK 6 x 4 lb  10 POINTS

INGRÉDIENTS

2/3 tasse (150 ml)  huile d’olive (à diviser)

3 lb  (1,5 kg)  grosses crevettes décortiquées,  
  déveinées, sans queue

1/2 tasse (125 ml)  lanières de poivron rôtis

2 gousses  ail finement tranchées

8 tasses (2 l)  PaceMD salsa douce avec de  
  gros morceaux 

1/2   baguette, en tranches de 1/4 po

2 c. à s.  (30 ml)  persil frais finement haché

MAYONNAISE AU SAFRAN CITRONNÉE

2 c. à s.  (30 ml)  eau chaude 

1/4 c. à t.  (1 ml)  brins de safran écrasés 

1/4 c. à t.  (1 ml) ail émincé 

1/2 tasse  (125 ml)  mayonnaise 

1/4 c. à t.  (1 ml)   zeste de citron 

1/4 c. à t.  (1 ml)  jus de citron  
  fraîchement pressé

1. Mayonnaise au safran citronnée Mettre le safran et l'ail dans 
l'eau chaude et laisser tiédir.

2. Mélanger dans un bol la mayonnaise et le zeste et le jus de 
citron.  Ajouter l’eau chaude aromatisée et remuer jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. Réfrigérer jusqu’à utilisation.

3. Chauffer 1/3 tasse (75 ml) d’huile dans une grande poêle 
à feu moyen fort ; y faire sauter les crevettes, les poivrons 
rouges et l’ail 2 minutes jusqu’à ce que les crevettes 
rosissent. Retirer les crevettes de la poêle.

4. Ajouter la salsa et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser 
mijoter pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le 
mélange épaississe.

5. Préchauffer le four à 400°F (200°C). Déposer une couche 
de tranches de baguettes sur une plaque de cuisson après les 
avoir brossées avec le reste d’huile d’olive. Enfourner. Cuire 
10 à 12 minutes jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et 
dorées.

6. Remettre les crevettes dans la poêle et chauffer 1 minute. 
Saupoudrer de persil. Napper avec la mayonnaise citronnée 
au safran et servir avec les tranches de pain grillées.

Les clients nous disent que « meilleures frites » sont celles qui sont fraîches, faites 
maison et ont encore leur pelure.  Les frites FreshCut de Cavendish FarmsMD leur 
procurent tout cela et plus encore. Servez à vos hôtes une friture signature ou des 
frites qui ont le goût et l’aspect d’un plat fait à la main.

Le gorgonzola CastelloMD trouve son inspiration dans 
la plus fine tradition du fromage italien, mais avec une 
touche américaine. 

Cette poêlée parfumée servie en entrée satisfera 
parfaitement de nombreux convives en mariant des 
crevettes douces avec une salsa acidulée dans une 
sauce généreuse pour y plonger du pain grillé.
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1502 Assortiment de pâtes à biscuit  224 x 2 oz 6 POINTS

19404 Muffin à l'avoine et à la pomme cuit et emballé 24 x 100 g  3 POINTS

19530 Pâte à muffin à la semoule de maïs 1 x 16 lb 4 POINTS

18811 Préparation pour muffin à l'orange et aux canneberges 1 x 8 lb  3 POINTS

741 Pâte à biscuit au caramel salé et aux morceaux de chocolat 170 x 1,5 oz 4 POINTS

93323 Croquettes de poulet, viande blanche 22 g 2 x 2 kg  8 POINTS

93324 Burger de poulet, viande blanche  90 g 2 x 2 kg  8 POINTS

93325 Lanières de poulet, viande blanche, 38 g 2 x 2 kg  8 POINTS

93420 Bouchées d'ailes de poulet désossées panées 30-35 g 4 x 1 kg  8 POINTS

93402 Doigts de poulet A-More  60-80 u. 2 x 2 kg  8 POINTS

93403 Doigts de poulet A-More  80-100 u. 2 x 2 kg  8 POINTS

269807 Porc effiloché Schneider  4 x 1,135 kg  5 POINTS

269852 Bœuf effiloché Schneider 4 x 1,135 kg  5 POINTS

269951 Poulet effiloché Schneider 4 x 1,135 kg  5 POINTS

1101183 Higgins & Burke, thé aux fruits rouges  - Pyramid  6 x 15 u. 2 POINTS

1101182 Higgins & Burke, thé orange Pekoe - Pyramid 6 x 15 u. 2 POINTS

1101180 Higgins & Burke, chai - Pyramid 6 x 15 u. 2 POINTS

1101178 Higgins & Burke, camomille et menthe - Pyramid 6 x 15 u. 2 POINTS

1101181 Higgins & Burke, thé Earl Grey - Pyramid  6 x 15 u. 2 POINTS

1101184 Higgins & Burke, thé vert - Pyramid  6 x 15 u. 2 POINTS

1101179 Higgins & Burke, thé vert au gingembre Pyramid 6 x 15 u. 2 POINTS

1101177 Higgins & Burke thé à la mangue - Pyramid  6 x 15 u. 2 POINTS

INGRÉDIENTS
Pains à sous-marin (6po) au blé entier 25 u. 25 u.

Porc effiloché Schneiders 1,5 kg 3,3 lb

Feuilles de menthe 30 ml 1 fl oz

Zeste de citron 15 ml 1 c. à s.

Vinaigre de cidre 60 ml 2 fl oz

Chou vert frais râpé 1 l 4,2 tasses

Chou rouge frais râpé 500 ml 2,1 tasses

Jus de citron 40 ml 1,4 fl oz

Persil frais finement haché 25 ml 0,8 fl oz

Mayonnaise 175 ml 5,9 fl oz

Moutarde 30 ml 1 fl oz

Poivrons verts finement tranchés 150 g 5,3 oz

Poivre blanc 2,5 ml 0,5 c. à t. 

INSTRUCTIONS
1. Ouvrir les pains et les passer au grill ou dans un four 

préchauffé.

2. Dans une grande poêle ou au grill, chauffer le porc effiloché à 
160 °F/70 °C. Juste avant de faire le sandwich, ajouter les 
feuilles de menthe hachées, le zeste de citron et le vinaigre de 
cidre. Mélanger le tout.

3. Dans un grand bol, mettre le chou, le chou rouge, le jus 
de citron, la mayonnaise, la moutarde, les poivrons verts 
finement émincés et le poivre blanc. Mélanger avec une 
spatule.

4. Remplir le sandwich en déposant dans le pain une couche de 
60 g  de mélange de porc effiloché. Ajouter la salade chou ou 
la servir à côté dans une assiette.

Partager votre passion des saveurs du sud à découvrir et 
à déguster grâce à notre gamme de viandes effilochées 
délicieusement parfumées. Du porc effiloché classique, ou 
au poulet ou au bœuf effiloché, servez à vos clients des 
sandwiches au goût traditionnel du sud.

Chaque sachet Pyramid de Higgins & Burke 
NaturalsMD contient des feuilles de thé entières, 
de vrais morceaux de fruit et des herbes qui 
procurent une excellente expérience du thé.

Sandwich à 
la salade de 
chou Mojito
25 portions de 217 g / 7,6 oz
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LE CAFÉ ET LES BEIGNES ÉTAIENT 

UNE MANIÈRE PEU ONÉREUSE DE 

COMMENCER SA JOURNÉE. MAIS LE  

CAFÉ A PRIS DU GALON ET AVEC LUI 

LES BEIGNES. 

LES BEIGNES ARTISANAUX SONT 

DE PLUS EN PLUS RÉPANDUS ET 

DES SPÉCIALITÉS NAISSENT : ON EN 

TROUVE AVEC DES GARNITURES DE 

BACON CONFIT, DES INGRÉDIENTS DE 

PIZZA, OU ENCORE AVEC DES CRÈMES 

DIGNES DE FINS GOURMETS.

IL N’Y A RIEN DE PLUS TENTANT QU’UN 

BEIGNES. VOUS POUVEZ LES PARER DE 

NOUVEAUX ATOURS AFFRIOLANTS ET 

LES RENDRE UNIQUES ET ORIGINAUX, 

AU POINT QUE TOUT LE MONDE 

VOUDRA LES DÉGUSTER. 

85503 Tranches de fromage coloré en rubans 2 x 2 kg  4 POINTS

85504 Fromage en tranches précoupées pour sous-marins 2 x 2 kg 4 POINTS

35007 Mozzabene Pizza Mozzarella 17 % râpé  4 x 2,27 kg 4 POINTS

35012 Mozzabene Mélange de fromages de type pub  4 x 2,27 kg 4 POINTS

35027 Mozzabene Pizza Mozzarella 17% en blocs  8 x 2,3 kg 4 POINTS

4188 Beignes aux pommes 3,5 oz                  54 x 100 g 5 POINTS

12350 Trous de beigne 2 oz                108 x 57 g 5 POINTS

12161 Beignes aux pommes 3,5 oz     48 x 100 g 5 POINTS

14357 Beignes français 1,5 oz             72 x 46 g 5 POINTS

4441 Beignes nature 2 oz         120 x 56 g 5 POINTS

4202-24LY Garniture caramel au beurre Classique  2 x 4 l 1 POINT

4209-24LY Garniture à la fraise Classique  2 x 4 l 1 POINT

4228-24LY Garniture au caramel Classique  2 x 4 l 1 POINT

4230-24LY Garniture friandise au chocolat Classique  2 x 4 l 1 POINT

4231-2100 Garniture chocolat Classique  2 x 100 oz 1 POINT

4231-815 Garniture friandise au chocolat chaud 8 x 1,5 l 1 POINT

84136273 Sauce brune Au jus instantanée Knorr 12 x 121 g 3 POINTS

84136301 Sauce brune Stafford 8 x 400 g 3 POINTS

84114546 Base liquide de concentré de poulet Knorr 4 x 946 ml 3 POINTS

84114547 Base liquide de concentré de bœuf Knorr 4 x 946 ml 3 POINTS

Déjà frits et prêts à recevoir votre touche créative, nos beignes sont si polyvalents 
qu’ils peuvent être utilisés dans de nombreux plats de votre carte. Il suffit de les dé-
congeler, de les chauffer et de les préparer à votre façon pour offrir en tout temps 
une succulente expérience.

Confectionnés à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés pour offrir un 
goût riche et authentique qui ajoute un délicieux parfum à vos plats. Nos sauces 
succulentes et nos concentrés mettent à votre disposition un grand choix de saveurs. 
L’assaisonnement parfait prêt à être dégusté à toute occasion. 

Nos garnitures très polyvalentes sont idéales pour 
apporter la touche finale sur vos crèmes glacées et 
vos desserts, mais aussi pour décorer les assiettes et 
aromatiser les cafés de spécialité.

Une des marques gamme les plus renommées 
au Canada pour ses fromages entiers ou fondus 
à votre disposition dans de nombreux formats : 
râpé, dés, tranches, bloc, brique, mélange, ruban 
tranché, portion individuelle et ficelle.



NOS MARQUES
Le programme Brand Points PLUS est soutenu 
par plus de 50 marques d’envergure nationale. 
Nous proposons plus de 5 000 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. Utilisez vos points pour obtenir 
des équipements pour votre établissement, des 
incitatifs pour vos employés ou encore l’iPad 
que vous avez toujours voulu.

BrandPointsPLUS.ca

RÉCOMPENSEZ-
VOUS


