
LES MULTIPLICATEURS DE POINTS SONT VALABLES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019 
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TRÈS NUTRITIF 
CUISSON RAPIDE 

SANS GLUTEN

AVOINE RICHE EN FIBRE

BRAND POINTS PLUS



FLOCONS 
D’AVOINE

À CUISSON 
RAPIDE

105231 Crêpes hollandaises 100 x 50 g  4 POINTS

220534 Crêpes belges fourrées au chocolat  30 x 80 g  4 POINTS

304043 Poffertjes au gouda fumé 6 x 500 g  4 POINTS

741 Pâte à biscuit au caramel salé et aux morceaux de chocolat 170 x 1,5 oz 3 POINTS

17755 Biscuits Crème Maple Leaf  12 x 300 g  5 POINTS

25060 Menthes - mélange pour hôtellerie 1 x 1000 u  5 POINTS

50340 Portions de croûtons style Maison  200 x 14 g  5 POINTS

50350 Croûtons style Maison  9 x 500 g  5 POINTS

251040112 Gâteau au fromage New York 9 po, 12 parts 4 x 75 oz  2 POINTS

36002 Barre d'avoine moelleuse aux cerises  2-12 x 16 po  2 POINTS

36001 Brownie étagé au beurre d’arachide 2-12 x 16 po  2 POINTS

43949 Mélange de quinoa et de grains anciens, sans gluten 2 x 2,2 kg  3 POINTS

43629 Quinoa et grains anciens  2 x 2,2 kg 3 POINTS

Les croûtons goût maison Grissol sont savoureux, délicieusement 
assaisonnés et dorés. Leur texture est légère et croustillante. Ils 
sont parfaits pour accompagner une salade ou dans les soupes.

Précuites et prêtes à servir en quelques minutes, nos 
crêpes constituent un ajout savoureux et pratique à 
toutes les cartes!

Procurez à vos clients ce qu’ils recherchent avec les délicieux et décadents 
gâteaux au fromage de Lawler’s. Goûtez à une grande part de notre 
gâteau classique velouté au fromage New York confectionné avec les 
meilleurs ingrédients et une croûte aux craquelins Graham émiettés et au 

beurre. Son goût fabuleux et sa qualité vont permettre à votre carte de se démarquer.

Les clients souhaitent découvrir ces tendances de grains sans gluten, que le quinoa soit 
servi en bol, frit, ou dans une salade, des pâtes, des crêpes ou un risotto. Pensez à 
UNCLE BEN’SMC pour ajouter à votre carte l’enthousiasme, le choix et la commodité du 
quinoa et des grains anciens.

Rendez votre carte encore plus attrayante grâce à 
ces uniques super aliments en grains.

13681 Mélange à pizza Primo Mulino  1 x 10 kg  2 POINTS

13886 Flocons d’avoine à cuisson rapide Little JohnMC 1 x 10 kg  2 POINTS

13890 Flocons d’avoine à cuisson rapide Little JohnMC 1 x 25 kg  2 POINTS

13893 Gros flocons d'avoine Iris 1 x 25 kg  2 POINTS

13913 Son d'avoine 1 x 10 kg  2 POINTS

Nos flocons d’avoine à cuisson rapide vous 
permettront de créer un petit-déjeuner doux et simple. 

Ils conviendront également à de nombreuses applications de cuisson. Applications : 
céréales, biscuits, muffins et autres produits de boulangerie nécessitant des flocons 
d’avoine à cuisson rapide.
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BRAND POINTS PLUS

IDÉES SANTÉ

BON À 
SAVOIR/
ASTUCE
Principales raisons 
motivant le choix d’une 
entrée : fraîcheur (76 %), 
ingrédients de qualité et 
haut de gamme (55 %)
Rapport Technomic sur les 
tendances de consommation, 2017

1. Faire fondre le beurre à feu moyen dans une poêle 
moyenne. Ajouter l’huile d’olive vierge extra et faire 
chauffer 1 minute. 

2. Ajouter les tranches d’oignon et cuire environ 10 à 12 
minutes en remuant fréquemment, jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. Conserver le beurre et l’huile. Trancher 
la mini schiacciata en deux.

3. Badigeonner les faces intérieures du mélange restant 
de beurre et d’huile. Garnir de l’oignon caramélisé et 
du fromage de chèvre.

4. Faire cuire dans un four préchauffé à 350 °F pendant 5 
à 8 minutes ou jusqu’à ce que la schiacciata soit grillée.
Garnir des morceaux de feuilles de basilic.  
Saler et poivrer.

2 oz  beurre salé
2 oz huile d’olive extra vierge 
1  gros oignon, tranché très finement
6 oz  fromage de chèvre, émietté
12  feuilles de basilic frais, déchiquetées
 Sel et poivre, au goût
1  mini schiacciata ACEMD, décongelée

Garnissez une mini schiacciata ACEMD d’oignons cara-
mélisés et de fromage de chèvre émietté, et ajoutez des 
feuilles de basilic et une pincée de sel et de poivre.

PAIN PLAT AU FROMAGE 
DE CHÈVRE ET AUX
OIGNONS CARAMÉLISÉS

INGRÉDIENTS - portions : 6

PRÉPARATION



30130 Bouchées de poulet (morceaux) (ailes désossées) 1 x 4 kg 2 POINTS

70116 Popcorn de poulet 6 g 1 x 4 kg  2 POINTS

80023 Poitrine de poulet Perfect Portion 55-60 1 x 4 kg  2 POINTS

100158 Mini Schiacciata ACEMD (tranchée) 60 x 115 g  3 POINTS

100159 Mini Schiacciata aux herbes ACEMD  (tranchée) 60 x 115 g  3 POINTS

100343 Schiacciata ACEMD aux herbes 15 x 300 g  3 POINTS

100364 Baguette Bagel ACEMD  (tranchée) 70 x 75 g  3 POINTS

236030 Tranches de fromage de chèvre  100 x 28 g  2 POINTS

236034 Tranches de fromage de chèvre ail et fines herbes  100 x 28 g  2 POINTS

Notre popcorn de poulet est confectionné avec de la poitrine et enrobé d’une légère 
chapelure italienne. Partiellement frit dans une huile sans gras trans, il passe directement 
du congélateur à la friteuse ou au four. Préparez seulement ce dont vous avez besoin.

Nous vous présentons la nouvelle complice de vos sandwichs. Agrémentée de petits creux 
faits à la main et cuite sur sole, avec de l’huile d’olive et du sel de mer non seulement 
ajoutés à la pâte, mais aussi sur le dessus, la mini schiacciata possède une mie aérée et 
une croûte croustillante. Parfait pour un Pain plat au fromage de chèvre et aux oignons 
caramélisés ou les Tacos schiacciata aux légumes rôtis!

58 % des consommateurs disent qu’ils paieraient davantage pour des sandwichs faits avec 
du pain de qualité.

93400 Doigts de poulet, PROP. ALÉAT., Classic, 50 u, part. frit 2 x 2 kg  2 POINTS

93402 Doigts de poulet A-More  60-80 u 2 x 2 kg  4 POINTS

93403 Doigts de poulet A-More  80-100 u 2 x 2 kg  4 POINTS

93420 Bouchées d'ailes de poulet désossées panées 30-35 g 1 x 4 kg  3 POINTS

12217 Tranches de rosbif, badigeonné au caramel 2 x 1 kg  4 POINTS

12218 Tranches de bœuf salé, enrobé au paprika 2 x 1 kg  4 POINTS

12219/91684 Tranches de jambon Forêt-Noire  2 x 1 kg  4 POINTS

12220 Tranches de pastrami au poivre vert  2 x 1 kg  4 POINTS

12222 Tranches de poitrine de dinde, cuit au four 2 x 1 kg  4 POINTS

Une qualité supérieure et un 
goût exceptionnel pour des 
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SKA-CHEE-AH-TAH. Minces. Très attrayantes.



LONGUE TENUE

GOÛT FAIT MAISON

MEILLEUR RENDEMENT

FRITES COUPE MAISONMC

BRAND POINTS PLUS



4552 Frites Coupe Maison 1/2 po, coupe droite, Russet avec pelure  6 x 5 lb  5 POINTS

4553 Frites Coupe Maison, Russet, coupe julienne, avec pelure 6 x 4,5 lb  5 POINTS

36811 Frites de patate douce Clear Coat, 5/16 x 1/2 po, coupe steak 6 x 2,5 lb  5 POINTS

36812 Frites de patate douce Clear Coat, 3/8 po, coupe droite,  
 extra croustil.  6 x 2,5 lb  5 POINTS

77885992703 Sauce épicée Tapatio  4 x 3,78 l   4 POINTS

77885710611  Sauce épicée Tapatio  12 x 296 ml   4 POINTS

68100897562  Mayonnaise Kraft Real, paquet de portions indiv.  200 x 18 ml   4 POINTS

68100897593  Seau de mayonnaise Kraft Mayo Real 1 x 16 L   4 POINTS

68100440383  Mayonnaise Kraft Mayo Real  2 x 3,78 l   4 POINTS

57000243750  Bouteille renversée de ketchup,  Heinz, casher  24 x 375 ml   1 POINT 

57000003170  Bouteille de ketchup de table, Heinz (verre)  24 x 375 ml   1 POINT 

57000205758  Bouteille renversée de ketchup, Heinz  20 x 575 ml   1 POINT

29704 Sucre à l’état brut Turbinado naturelMD 1000 x 5 g  10 POINTS

29736 Stévia à l’état brutMD 1000 x 1 g  10 POINTS

29768 Sweet N LowMD avec aspartame 3 x 1000 x 0,5 g  10 POINTS

29810 Sweet N LowMD avec cyclamate 3 x 1000 x 0,8 g  10 POINTS

Les pommes de terre Russet permettent d’obtenir des frites très longues, avec une pelure 
savoureuse et au goût sain. À la friture, elles deviennent croustillantes et bien dorées et 
elles offrent un goût de pomme de terre bien crémeuse. Voilà pourquoi les chefs affirment 
que la Russet est la pomme de terre à utiliser pour préparer la frite parfaite.

La gamme de produits À L’ÉTAT BRUTMD comprend des 
édulcorants de première qualité tirés de sources naturelles.  
Au choix: notre SUCRE À L’ÉTAT BRUTMD, avec son riche goût 
de mélasse et sa belle couleur dorée, et notre STÉVIA À L’ÉTAT 
BRUTMD, un édulcorant sans aucune calorie. Pour vos clients 

qui recherchent un édulcorant sans calories, Sweet’N LowMD est le choix par excellence.  
Les sachets sont parfaitement adaptés aux porte-sachets posés sur les tables, et le produit se 
dissout facilement dans les boissons chaudes ou froides.

Russet Coupe Maison 
Nouvelles tailles de coupe!

V620 Contenant transp. de comb. à mèche Views au DEG, couv. vissa. 24/b. 2 POINTS

IHW11-10 20 sachets chauffants Heat Blaster, activation par eau 10/b. 4 POINTS

IHW12-10 10 sachets chauffants Heat Blaster, activation par eau 10/b. 4 POINTS

C1 Plateau de refroidissement, réutilisable  1 u 4 POINTS

H1X-HP  Plateau de chauffe, 2-3 heures, réutilisable  1 u 4 POINTS

Nos condiments signatures sont fabriqués avec 
des ingrédients de grande qualité et ont du 
succès sur toutes les tables.

« La bonne solution pour chaque utilisation »
Des innovations inspirées par les chefs pour conserver la 
bonne température des aliments!
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Connectez-vous à votre compte.
www.brandpointsplus.ca 

Les emballages Eco-FluteMD, grâce à leur structure légère et robuste en microflûte, conservent la moiteur et la chaleur et sont résistants aux 
graisses pour mieux préserver les qualités des aliments. Sa texture et sa couleur brune naturelles conviennent parfaitement aux consommateurs 
soucieux de l'environnement.

NAT-E883RAVF   Boîte carrée pour repas Eco-Flute 8 x 8 x 3,31 po  
  110 3 POINTS

NAT-E883RAVTWF  Boîte carrée  repas avec fenêtre  
 Eco-Flute 8 x 8 x 3,3 po 110 3 POINTS

NAT-F113RAVF   Boîte sous-marin avec fenêtre Eco-Flute  
 11,3 x 3,4 x 2,8 po 200 3 POINTS

NAT-F344RAF  Boîte hamburger Eco-Flute 4 x 4 x 2,81 po 
  600 3 POINTS

NAT-F505RAVF   Boîte hamburger gd format Eco-Flute  
 5,5 x 5,4 x 2,63 po 300 3 POINTS

NAT-F505RAVTWF  Boîte hamburger gd format avec fenêtre  
 Eco-Flute 5,5 x 5,4 x 2,6 po 300 3 POINTS

NAT-F542RAVMWF Boîte rectang. pour repas avec fenêtre 
 Eco-Flute 5 x 4 x 2 po 300 2 POINTS

NAT-F608RAVF  Boîte rectang. pour repas Eco-Flute  
 7,9 x 6 x 2,7 po 200 3 POINTS

NAT-F608RAVTWF  Boîte rectang. pour repas avec fenêtre  
 Eco-Flute 7,9 x 6 x 2,75 po 200 3 POINTS

NAT-F663RAVTWF  Boîte carrée pour repas avec fenêtre  
 Eco-Flute 6,5 x 6,5 x 2 po 250 3 POINTS

NAT-F808RAVTWF Boîte triang. pour pizza avec fenêtre  
 Eco-Flute 8,28 x 9,28 x 1,88 po  300 3 POINTS
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