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DES ASSAISONNEMENTS SPÉCIAUX

BOEUF, PORC ET VEAU MAIGRES

UNE SAVEUR FUMÉE

UN GOÛT RICHE

BRAND POINTS PLUS

93200 Hamburger Texas 4 oz 1 x 10 lb  4 POINTS

93201 Hamburger Texas 5 oz 1 x 10 lb  4 POINTS

93202 Hamburger Texas 6 oz 1 x 10 lb  4 POINTS

93203 Hamburger Texas 8 oz 1 x 10 lb  4 POINTS



VIANDE DE BOEUF 
HACHÉE MAIGRE  

DE QUALITÉ

3029041 Thé Orange Pekoe Higgins & Burke, capsules Real Cup  4 x 24 u  2 POINTS

3030200 Thé vert Higgins & Burke, grand format    5 x 100 u 2 POINTS

3030371 Thé Earl Grey Higgins & Burke 6 x 20 u 2 POINTS

3030389 Thé à la menthe poivrée Higgins & Burke  6 x 20 u 2 POINTS

3030916 Thé orange Pekoe Higgins & Burke, grand format 5 x 100 u 2 POINTS

4320030 Café Martinson mélange déjeuner, capsules Real Cup  4 x 24 u  2 POINTS

4320032 Café Martinson colombien décaf., capsules Real Cup  4 x 24 u  2 POINTS

4689855 Café Marley  Buffalo Soldier, capsules Real Cup     4 x 24 u  2 POINTS

4690002 Café Marley One Love, capsules Real Cup  4 x 24 u  2 POINTS

4690003 Café Marley  Espresso Lively Up, capsules Real Cup  4 x 24 u  2 POINTS

Les spécialités de thé Higgins & Burke sont 
confectionnées avec des feuilles de grande qualité 
cultivées en altitude et cueillies à la main, riches en 
antioxydants et en saveurs. 

91709 Saucisse Oktoberfest cuite 6 po 2 x 2,5 kg  6 POINTS

91710 Saucisse Debreziner cuite surg. 7 po  2 x 2,27 kg  6 POINTS

91712 Saucisse italienne piquante cuite 6 po 2 x 2,27 kg  6 POINTS

91713 Saucisse Bratwurst fumée  2 x 2,27 kg  6 POINTS

91714 Saucisse Debreziner cuite sans peau hyposodique 6 po  2 x 1,5 kg  6 POINTS

Les hamburgers Texas sont toujours confectionnés avec 
de la viande maigre. Ils procurent un goût délicieux 
grâce aux viandes de bœuf, de porc et de porc maigres 

assaisonnées d’un mélange spécial et à la saveur fumée authentique et naturelle des 
fumoirs traditionnels européens.

Nos saucisses fumées de qualité peuvent être préparées sur un grill 
à rouleaux, à la vapeur, dans une rôtissoire, sur un grill plat ou au 
barbecue. Nos produits doivent être conservés réfrigérés et peuvent 
être utilisés congelés. Nous sommes fiers de nos ingrédients de qualité 
naturellement fumés et entièrement cuits. Vous le serez aussi!

13676 Saucisses Fumées Roller Grill 7 po 5/lb 1 x 5,44 kg 3 POINTS

13404 Saucisses Fumées Roller Grill 5 po 12/lb 1 x 5,44 kg 3 POINTS

13641 Saucisses Fumées Roller Grill 6 po 10/lb 1 x 5,44 kg 3 POINTS

11088 Saucisses Fumées Roller Grill, bœuf 7 po 4/lb 1 x 5,44 kg 3 POINTS

Nos tomates en conserve coupées en dés et cultivées au 
Canada conviennent parfaitement pour les soupes et les 
ragoûts ou comme base pour des sauces maison. Elles vous 
permettent d’économiser du temps tout en garantissant la 
fraîcheur des saveurs.

4SC0019006 Tomates en dés en jus 6 x 100 oz  2 POINTS

4SC0019106 Tomates en dés en jus SSA 6 x 100 oz  2 POINTS

4SC0040006 Jus de tomate 6 x 2,84 l  2 POINTS

4SC0040112 Jus de tomate 12 x 48 oz  2 POINTS
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AIGLEFIN DE QUALITÉ

PÂTE À LA BIÈRE CROUSTILLANTE

LÉGER ET CROUSTILLANT

OHÉ, CAPITAINE

BRAND POINTS PLUS

Nos boîtes refermables 
compostables en fibres 
de canne à sucre peuvent 
contenir une grande variété 
de plats.



  

Les boîtes refermables recyclables et compostables 
en fibres de canne à sucre sont solides, polyvalentes 
et résistantes à la graisse et aux déchirures. Elles sont 
faites à partir de fibres de canne à sucre recyclables et 
rapidement retraitées.

Choisissez l’audace. 
Choisissez le pané.
 
High Liner propose la plus grande gamme de poissons et de fruits 

de mer panés pour vous aider à assouvir les envies de vos clients. Quel que soit votre choix, 
vous maîtrisez la portion exacte et la friture ou la cuisson parfaite. 

31012 Verre Clarus 12 oz Cup Clear polypro.  20 x 50 u 2 POINTS

31020 Verre Clarus 20 oz Cup Clear polypro.   20 x 50 u 2 POINTS

EPCC12GSCN  Cold Cups 12 oz Bioplastic  20 x 50 u 2 POINTS

EPCC9SGSCN  Cold Cups 9 oz Bioplastic 20 x 50 u 2 POINTS

EPHC91 Conteneur refermable en fibre de canne à sucre  
 9 x 9 x 3 po 4 x 50 u 2 POINTS

EPHC96 Conteneur refermable en fibre de canne à sucre  
 9 x 6 x 3 po 5 x 50 u 2 POINTS

5452 Aiglefin en pâte grosse coupe Pub du capitaine 8 oz 1 x 10 lb 2 POINTS

3299 Filets de goberge panés Captain BurgerMD 2.25 oz 1 x 10 lb 2 POINTS

4468 Crevettes panées à l'orientale, coupe papillon,  
 queues nettoyées 16-20 ct 4 x 2,5 lb 2 POINTS

8886 Flétan du Pacifique, portions 3-4 oz 1 x 10 lb 2 POINTS

1086090 Bâtonnets de sole panés 5 po 1-2 oz 1 x 10 lb 2 POINTS

Nos pailles entièrement biodégradables proposent un 
choix respectueux de l'environnement pour vos clients. Ce 
printemps, donnez à vos clients l’occasion de siroter sans 
remords leurs boissons préférées.

400100 Pailles en papier pour lait frappé 8 po 9 x 250 u  2 POINTS

400200  Pailles en papier pour lait frappé 10 po 9 x 250 u  2 POINTS

400300 Pailles en papier pour lait frappé 8 po 4 x 400 u  2 POINTS

400400 Pailles en papier Super Jumbo 8 po  9 x 150 u 2 POINTS

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

69431 Paneer Tre Stelle  12 x 350 g  2 POINTS

700700 Havarti crémeux Dofino 1 x 4,2 kg  2 POINTS

70529 Mascarpone Tre Stelle  6 x 475 g  2 POINTS

Le paneer Tre StelleMD est un fromage authentique qui 
ne fond pas, utilisé dans les cuisines d’Asie du sud et du 
Moyen-Orient. Le paneer est conçu pour cuisiner, puisqu’il 
s’imprègne des saveurs des sauces et des épices. Riche en 
protéine, c'est un substitut parfait de la viande, de la volaille 
et du poisson pour les plats flexitariens et végétariens.
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BRAND POINTS PLUS

RONDELLES D’OIGNON

CROUSTILLANT À SOUHAIT

POLYVALENT

PRÉPARATION RAPIDE



1571-10PAI Base de soupe hyposodique au poulet sans GMS  
 sans gluten 1 x 10 lb 2 POINTS

1517-10PAI Base de soupe hyposodique au bœuf sans GMS  1 x 10 lb 2 POINTS

6506-8498HS Sauce hyposodique  au bœuf sans gluten 8 x 498 g 2 POINTS

6509-8498HS  Sauce hyposodique au poulet sans gluten 8 x 498 g 2 POINTS

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

8075 Lait concentré sucré  24 x 300 ml 5 POINTS

4015 Lait concentré  24 x 354 ml 5 POINTS

4120 Lait concentré 2 %  24 x 354 ml 5 POINTS

Les sauces brunes de Lynch ont de riches saveurs 
de cuisine maison qui procurent plus de goûts et de 
plaisir. Elles proposent des saveurs naturelles de poulet 
ou de bœuf. Nos sauces sont polyvalentes, offrent des 
choix sans gluten, sans gras trans ou hyposodiques 
et peuvent être facilement préparées avec de l'eau 
à toute température. Les produits hyposodiques 

constituent un choix santé qui ajoutent de la saveur à vos plats.

Le lait concentré peut être utilisé à la place des crèmes 
riches dans des sauces, des sauces à la viande, des 
sauces à donair, des soupes, du café ou du thé.  
Mélangez à parts égales le lait concentré et l'eau 
pour remplacer le lait dans la plupart des recettes 
comme les pains, les muffins, les soupes, les purées de 
pommes de terre et les crèmes pâtissières.

Dans leur enrobage doré et léger, ces délicieuses 
rondelles en pâte à frire tempura restent croustillantes 
et cuisent rapidement dans une friteuse ou au 
four. Grâce à leur enrobage léger, elles sont plus 
nombreuses pour un même poids et offrent donc un 
meilleur rendement. À servir en amuse-gueule, en 
accompagnement ou en garniture.

114180 Crème sure 14 %  1 x 4 l  2 POINTS

230081 Halloumi Salerno  12 x 330 g  2 POINTS

140015 Sauce au fromage Conqueso, Ivanhoe  4 x 2,5 kg  2 POINTS

236020 Bûche de fromage de chèvre Hewitt 2 x 1 kg  2 POINTS

236010 Fromage de chèvre émiettée Hewitt 2 x 1 kg  2 POINTS

Frais et onctueux au palais, le fromage de chèvre procure 
un profil de saveur unique que vos clients recherchent au 
printemps. Dans son emballage pratique, il va relever cet 
été vos plats préférés tels que les salades, les pizzas ou 
les hamburgers. 2



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

36010   Ailes de poulet nature cuites à la vapeur à rôtir 
250-300 u 5 x 2 kg  5 POINTS

Grâce à  leur emballage pratique, les ailes de poulet à rôtir 
Reuven cuites à la vapeur sont déjà portionnées.

Ces tendres ailes délicieuses légèrement assaisonnées passent 
directement de votre congélateur à votre friteuse ou à votre four 
et sont prêtes en quelques minutes à être servies accompagnées 
de vos sauces signature ou enrobées d’autres saveurs.  
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