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LES MULTIPLICATEURS DE POINTS SONT VALABLES DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2019



EN vogue
Suivre les tendances du service alimentaire est une question de choix. Elles naissent puis 
disparaissent, et s’il est parfois intéressant de se saisir de l’une ou de l'autre, il est toujours utile 
de se tenir au courant des nouveautés. En voici quelques-unes qui continuent à retenir l'attention.

Laisser le temps au temps
Il faut 12 heures pour infuser du café à froid. Les pièces de viande 
les moins utilisées comme la palette de bœuf ou l’épaule de porc 
sont délicieuses après 4 ou 5 heures de cuisson au four. Un chou-
fleur entier peut être rôti au four en une heure. Il suffit d’un plat 
signature préparé à l’ancienne ou d’une touche artisanale pour 
que toute votre carte s’illumine.

Réactions en chaîne
Certaines petites chaînes de restauration canadiennes 
poursuivent leur croissance, qu’elles n’aient qu’une ou cent 
succursales. Elles proposent une grande variété de cuisines 
et de menus, mais ont en commun de mettre l’accent sur la 
constance, la qualité et la créativité.  Pour poursuivre leur 
croissance, certaines essayent  de profiter des avantages de 
leur indépendance pour offrir une prestation efficace qu’elles 
peuvent reproduire. On pense par exemple à Wacky Wings, 
City Café Bakery, Archie’s Seafood, Oliver’s Coffee et Holy 
Guacamole.  « Les chaînes indépendantes redoutent les chefs de 
file de la restauration et leur nourriture médiocre, mais ce sont 
pourtant elles qui, dans de nombreux endroits,  entraînent les 
changements les plus considérables » dans les quartiers et les 
villes. (theglobeandmail.com, 3/10/15)

Service rapide
Selon une étude réalisée par NPD Group Canada, les ventes 
de plats préparés rapidement augmentent, alors que celles de 
plats plus élaborés sont en recul. Les consommateurs veulent 
s’attabler, mais souhaitent manger plus rapidement.  Les 
chaînes comme Tim Hortons, McDonald’s et Mucho Burrito 
proposent maintenant un coin café, un foyer ou des télévisions. 
Des établissements servant des boissons alcoolisées, comme  
Mr. Greek, ont constaté l’engouement et emboîté le pas. Les 

restaurants à service complet ont répliqué en proposant le service 
au bar, des menus simplifiés et des plats spéciaux préparés en 
quelques minutes.

Le plus Santé
La tendance à rechercher des choix alimentaires équilibrés, du 
moins en apparence, se renforce. Des plats sans gluten? Certains 
critiques la considèrent comme une mode et d’autres y voient 
simplement la quête d’une meilleure alimentation. Qu’en est-il de la 
restauration rapide? Selon NPD Group research, 45 % des Canadiens 
y consomment un produit quotidiennement, mais le chiffre est en 
baisse.  McDonald’s teste de nouvelles salades avec des pousses 
de kale, des grains entiers et quatre portions de légumes par plat.  
Pour suivre cette tendance, Freshii, une chaîne de Toronto, met en 
avant ses roulés, ses bols, ses burritos, des jus et des frappés, même 
au déjeuner. Le client peut sélectionner ses ingrédients comme le 
quinoa ou parmi de nombreux fruits et légumes.

Commandez, jouez, payez
On appelle ça les technologies de prise de commandes mobiles 
directement des clients : les téléphones intelligents et les 
tablettes les rendent possibles. Les clients peuvent commander 
en ligne et être prévenus sur leur appareil que leur table est 
prête.  Ils peuvent aussi commander en ligne depuis leur table.  
En attendant que leurs plats et leurs boissons soient servis, 
ils peuvent même se divertir grâce à des jeux proposés par 
l’établissement.  Quand vient le moment de régler l’addition, 
ils peuvent choisir de payer de la même façon,  ou même avoir 
payé d’avance leur repas lorsqu’ils ont fait la réservation. Les 
interactions par le biais de la technologie prendront certainement 
tout leur essor au cours des dix prochaines années.  

BRAND POINTS PLUS





SAVEURS AUTHENTIQUES

RICHE ET CRÉMEUSE

FACILE À PRÉPARER

23412 Bisque de homard 4 x 1,81 kg  2 POINTS

08171 Soupe à l’oignon 3 x 1,81 kg  2 POINTS

8166 Crème de pomme de terre et bacon 3 x 1,81 kg  2 POINTS

F A I T  P O U R  S E R V I R ™



36001 Ailes de poulet cuites vapeur- approx 275/b. 5 x 2 kg  10 POINTS

36022 Ailes de poulet  cuites vapeur - approx. 225/b. 5 x 2 kg  10 POINTS

36101 Ailes de poulet cuites vapeur - saveur épicées 5 x 2 kg  10 POINTS

36202 Ailes de poulet  saupoudrées 4 x 2,5 kg  10 POINTS

Nos ailes de poulet nature cuites à la vapeur à préparer au four  sont faites 
d'ailes de poulet fraîches, jamais congelées. Nous utilisons un assaisonnement doux, ce 
qui permet au cuisinier de les personnaliser au goût de ses clients. Le processus de cuisson 
à la vapeur garde les jus naturels et la saveur de nos ailes de poulet.

Cette trempette fera fondre et s'exclamer de gourmandise en arrivant 
fumante et bouillonnante sur la table.  

INGRÉDIENTS : Portions : 16 portions (8 plats)

1/2 bac  (905 g/2 lb)  Signature Oignon à la Française Campbell’s 

3 paq.  (8 oz/250 g ch.)  Fromage à la crème style brique 

1 1/2 tasse  (375 ml/11,7 oz)  Crème sure 

3/4 tasse  (175 ml/5,1 oz)  Mayonnaise 

1/2 tasse  (125 ml/1,9 oz)  Moutarde de Dijon

2 c. à t.  (10 ml/0,1 oz) Poivre

3/4 tasse  (175 ml/2 oz) Parmesan râpé

3/4 tasse  (125 ml/ 1,2 oz) Ciboulette fraîche finement hachée

3 tasses  (750 ml/12 oz)  Gruyère râpé

2  baguettes coupées en 32 tranches  
  (épaisseur : 1/4 po, 1 cm)

3/4 tasse  (175 ml/ 6 fl. oz)  huile d’olive 

Au service : 6 c. à s.  (90 ml/. 4 oz)  persil frais finement haché

PRÉPARATION :
1. Dans un grand mélangeur, verser la soupe, le fromage à la crème, la crème sure, la mayonnaise, 

la moutarde et le poivre et réduire jusqu’à onctuosité.  Ajouter le parmesan et la ciboulette et 
remuer. 

2. Répartir le mélange dans 8 ramequins. Saupoudrer chaque ramequin  
de 3 c. à s. (45 ml) de gruyère. Couvrir et réfrigérer jusqu’à 2 jours.

3. Brosser les tranches de baguette avec l’huile d’olive. 
Au service : Préchauffer le four à  425 ˚F (220 °C). Pour deux portions, faire chauffer un ramequin 
10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit doré et bouillonnant. Pendant ce temps, faire 
griller 8 tranches de baguette sur une plaque de cuisson pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. 
Servir la trempette accompagnée des tranches de baguette grillées.  
Garnir d’une c. à t. (5 ml) de persil. 

CONSEIL : Vous pouvez aussi la servir avec des craquelins ou des crudités.

Temps de prép. : 30 minutes • Temps de cuis. : 15 minutes • Temps total : 45 minutes

BISQUE DE HOMARD

CRÈME DE POMME DE TERRE ET BACON
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Trempette Chaude À L’Oignon



Servez le goût du sud. 
Un sandwich au poulet frit 
au babeurre arrosé d’une 
sauce sur un pain de pomme 
de terre.

SANDWICH 

SANDWICH
AU POULET
ET a LA SAUCE
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PAINS DE POMME DE TERRE

MOELLEUX ET DOUX

LÉGÈREMENT SUCRÉS

VÉRITABLE FARINE DE POMMES DE TERRE



 

13754 Mélange à pizza Simply Milled Organic Universal  1 x 10 kg 2 POINTS

13552 Mélange à biscuit et autre Simply Milled Organic 1 x 10 kg 2 POINTS

13531 Mélange à brownie Simply Milled Organic 1 x 10 kg 2 POINTS

15676 Base pour gâteau Simply Milled Organic 1 x 10 kg 2 POINTS

5920 Sel et poivre extra minces 6 x 4 lb  10 POINTS

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

35490 Médaillons de pommes de terre ondulés aux herbes toscanes  
 Flavour CrispMD   6 x 4 lb  5 POINTS

35480 Médaillons de pommes de terre ondulées épicées  
 Flavour CrispMD  6 x 4 lb  5 POINTS

13575 Pains pomme de terre 4 po 96 x 74 g 5 POINTS

13573 Pains pomme de terre à hamburger 3,5 po 96 x 53 g 5 POINTS

30125 Poitrine panée maison 100-130 g 1 x 4 kg 2 POINTS

30129 Poitrine panée maison 130-160 g 1 x 4 kg 2 POINTS

30132 Poitrine panée maison 160-180 g 1 x 4 kg 2 POINTS

30130 Bouchées de poulet 120 - 140 morceaux par boîte 1 x 4 kg 2 POINTS

10020 Poitrine de poulet en morceaux 1 x 4 kg 2 POINTS

22909 Mélange râpé style Pub   2 x 2,5 kg  3 POINTS

43215 Havarti au jalapeno  1 x 4,5 kg 2 POINTS

700700 Havarti crémeux 1 x 4,2 kg 2 POINTS

86539 Roue de fromage bleu Castello  1 x 3 kg  3 POINTS

Comme tous nos fromages Arla, le Havarti est 
soigneusement confectionné avec des ingrédients 
100 % naturels par nos fromagers chevronnés en 
s’appuyant sur des siècles d’expérience afin de vous 
procurer à chaque fois les mêmes goût et qualité.

Les poitrines de poulet panées maison de 
Nikolaos sont juteuses et succulentes, légèrement 
panées dans un enrobage délicat et croustillant. 
Partiellement frites dans une huile sans gras trans.

Les frites Flavour CrispMD procurent un choix de 
goûts marquants. Grâce à un enrobage croustillant, 
ces frites offrent une explosion de saveur. Elles 
Flavour CrispMD restent plus longtemps chaudes et 
croustillantes que les frites traditionnelles et sont un 
moyen simple de relever tous les plats.

Fait avec une farine non enrichie, non blanchie 
et sans bromate. Simply Milled vous procure en 
toute confiance les bienfaits des farines faites avec 
du blé grande qualité cultivé dans des fermes 
familiales.
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Mais avant de vous asseoir derrière le volant, examinez les questions 
suivantes :

• Allez-vous effectuer les livraisons ou faire appel à un partenaire ?

• Comment allez-vous promouvoir ce nouveau service ?

• Comment allez-vous conditionner les plats ?

• Quels sont les plats de votre carte qui peuvent être livrés ? À quoi 
ressemblera votre plat après un trajet de 20 à 30 minutes ? Sera-t-
il encore frais ou aura-t-il l’air d’avoir été cuisiné hier ?

• Comment allez-vous faire face à l’augmentation de l’activité aux 
heures de pointe ? Avez-vous suffisamment de personnel qualifié 
pour cette surcharge de travail ? Votre cuisine est-elle équipée et 
suffisamment spacieuse pour préparer les commandes ? 

Faire vous-même les livraisons
S’occuper des livraisons contribue à l’expérience culinaire et ajoute 
une touche personnelle. Cependant, vous devez tout planifier avant 
de lancer ce nouveau service. Ressources de base :

• Le livreur Pouvez-vous consacrer à cette activité un membre du 
personnel ou devez-vous embaucher ?

• Le véhicule Un véhicule motorisé est-il nécessaire ou un vélo 
sera-t-il suffisant ? Comment allez-vous apposer votre enseigne 
sur le véhicule afin qu’il se distingue dans la circulation lorsqu’il 
effectue une livraison ?

• Zone de livraison Jusqu’à quelle distance êtes-vous prêt à livrer 
vos clients ?

• Promotion Comment allez-vous faire connaître votre service ? 
Par dépliants ? Par les médias sociaux ?  
Par des publicités ? Tout convient pour lancer ce nouveau service.

• Commander en ligne    

Partenariat avec une entreprise de livraison de repas
« Les restaurants devraient faire appel aux services d’un partenaire 
pour la livraison afin de diminuer les coûts, disposer d’une 
plateforme permettant de se faire connaître auprès de nouveaux 
clients et augmenter leurs revenus », déclare Matt Rice, directeur du 
marketing de Foodora Canada.

Les ventes peuvent augmenter significativement. « Les plus 
importants partenaires de Foodora au Canada font plus de 100 000 $ 
de revenus par mois sur notre plateforme », ajoute-t-il.

BRAND POINTS PLUS

Pour augmenter vos ventes et faire connaître votre marque, rien de tel 
que de faire voyager votre carte jusqu’aux domiciles des Canadiens 
avides d’économiser du temps et de se délecter de repas de qualité 

cuisinés dans des restaurants.

Foodora se positionne comme une application permettant de 
découvrir de nouvelles cuisines et travaille avec les meilleurs 
restaurants. En tant que restaurant partenaire, vous disposez 
d’un gestionnaire de compte qui visite votre établissement et 
forme votre personnel au logiciel. L’entreprise travaille aussi avec 
les restaurateurs afin de concevoir une carte pour la livraison et 
promouvoir votre nouveau service.

Le coût pour le restaurant se calcule à l’utilisation et est propre à 
chaque établissement. Matt Rice ajoute que leur soutien est constant.    

Tout est prêt. On y va ?
On ne doit pas juger un livre sur sa couverture, mais en matière de 
service alimentaire il vaut mieux que le conditionnement réponde 
aux attentes. Il est encore plus important que l’emballage tienne 
jusqu’à la livraison et que le contenu ait encore l’air appétissant 
lorsqu’il atteint sa destination.

« Pour les repas à emporter, le client choisit le moment où il 
consomme »,  
remarque John Veder, directeur de l’innovation papier de Novolex 
North America. « Pour la livraison, le client est à son domicile et 
patiente. Il s’attend à ce que le repas soit prêt à être consommé, à ce 
qu’il ne soit ni détrempé, ni froid. »

À la livraison, la première chose que voit le client est l’emballage et 
il le mange déjà des yeux.  Le tout est-il propre, net et rangé ? Vous 
devez faire une bonne première impression. Sans cela, les clients 
pourraient ne pas se faire livrer à nouveau. C’est pourquoi John 
Veder suggère de s’assurer que l’emballage est approprié pour 
cette utilisation en termes de taille et de matériaux. « L’emballage 
des frites pour une livraison est différent de celui pour des pâtes. Il 
dépendra aussi du temps ou de la distance à parcourir.

Vous pourriez adapter votre carte actuelle pour la livraison », 
conseille-t-il.

Les innovations de Novolex ont pour objectif de fournir des 
solutions de conditionnement pour les repas à livrer (ou à emporter) 
en offrant une large gamme d’emballages répondant aux besoins 
en matière de conservation de la température, de résistance aux 
liquides, d’apparence soignée et de sécurité. « Nos sacs pliables et 
résistants sont utiles pour le transport, mais offrent aussi des zones 
sur lesquelles vous pouvez apposer votre marque afin de rassurer le 
client sur la provenance. »

 



Prêt à livrer



L’original
COUVERCLE À SIROTER
Depuis 2003, Polar PakMC propose cette alternative aux 
pailles, et le monde entier s’empare de l’idée. Choisissez 
entre nos couvercles recyclables ou compostables.
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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

40200  Portions beurre d'arachide crémeux  Jif  200 x 18 g  5 POINTS

40129 Miel Smucker’s en portions 200 x 14 g 5 POINTS  

4530 Portions à tartiner à la fraise Good Morning  200 x 16 ml 5 POINTS

4532 Portions à tartiner à la framboise Good Morning  200 x 16 ml 5 POINTS

Nos crêpes nature peuvent être garnies, roulées, pliées 
et accompagnées par un grand choix d’ingrédients 
sucrés ou salés pour être servies au déjeuner ou en 
dessert. Le trio de pannenkoeken garnis et roulés 
Cérélia peut  simplement être réchauffé et servi tel 
quel, ou accompagné d’une ou deux garnitures.

Obtenez le rendement, la recyclabilité et la valeur 
dans chaque verre. Notre rebord ourlé unique vous 
garantit que le liquide et l’écume ne vont pas déborder. 
Faites votre sélection parmi un grand choix de tailles, 
de styles et de transparences. Que vous ayez besoin 

du style diamant adapté aux barbotines, d’un choix écologique, d’un contenant 
opaque ou de la transparence de nos verres CLARUS, nous les tenons à votre 
disposition. Et rappelez-vous que, quelque soit le couvercle dont vous avez besoin 
pour servir vos boissons, nous vous le proposons.

Pratique et parfaitement portionné pour un plat. 
Idéal pour un centre sur table, un buffet ou le 
service en chambre.L’original

COUVERCLE À SIROTER

A12PETDM Couvercle dôme pour plat 12 po PET (Standard) 25 x 1 u  2 POINTS

A16PETDM Couvercle dôme pour plat 16 po PET (Standard) 25 x 1 u  2 POINTS

A18PETDM Couvercle dôme pour plat 18 po PET (Standard) 25 x 1 u  2 POINTS

55057 Verre motif de diamant 7 oz  polystyrène trans. 20 x 25 u   2 POINTS

55058 Verre motif de diamant 8 oz  polystyrène trans. 20 x 25  u  2 POINTS

55059 Verre motif de diamant 9 oz  polystyrène trans. 20 x 25 u   2 POINTS

55064 Verre motif de diamant 14 oz  polystyrène trans. 20 x 25 u   2 POINTS

55066 Verre motif de diamant 16 oz  polystyrène trans. 20 x 25 u   2 POINTS

55991 Couvercle à siroter 94 mm 10 x 100 u  3 POINTS

EPCC12GSCN Verre froid Bioplastic 12 oz    20 x 50 u  2 POINTS

EPCC16GSCN Verre froid Bioplastic 16 oz    20 x 50 u  2 POINTS

EPCC20GSCN Verre froid Bioplastic 20 oz    20 x 50 u  2 POINTS

EPCC7 Verre froid Bioplastic 7 oz    40 x 50 u  2 POINTS

EPCC9SGSCN Verre froid Bioplastic 9 oz    20 x 50 u  2 POINTS

EPS015 Ensemble ustensiles 6 po blanc compostables  1 x 250 u  2 POINTS
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BrandPointsPLUS.ca

Connectez-vous à votre compte maintenant.
www.brandpointsplus.ca 

Chaque mois, Brand Points PLUS vous envoie un 
courriel résumant l’Activité de votre compte. Le 
rapport vous donne la liste des produits qui vous 
ont permis de gagner des points au cours du 
mois précédent et l’historique des transactions 
concernées.

Pour consulter le rapport détaillé, il suffit de cliquer 
dans le courriel sur le bouton jaune « Activité de 
mon compte ». Vous serez redirigé vers le site 
Brand Points PLUS où vous pourrez télécharger le 
dernier rapport, ainsi que les précédents.

Utilisez ce rapport pour faire le suivi de vos points 
et vous aider à gérer et planifier vos futurs achats 
afin d’augmenter le nombre de points obtenus.

• C’est important de savoir combien de points 
vous avez accumulés pour obtenir des 
récompenses plus rapidement

• Voyez quels produits qui vous ont fait gagner 
des points pour continuer à les acheter

• Voyez quels produits qui vous ont fait gagner 
des points de boni

• Résumé du compte

• Gérer et planifier vos achats

• Historique des transactions

• Résumé mensuel du compte

Quand on peut obtenir des points sans effort et 
les échanger contre des récompenses GRATUITES, 
pourquoi s’en priver?

CONSULTER ET SUIVRE VOS POINTS


