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NON BLANCHIES 
NON TRAITÉES 

FARINE DE BLÉ ENRICHIE, 
EAU, SEL DE MER, LEVURE 

ET ORGE MALTÉE

LE RETOUR DES BOUCHÉES

BRAND POINTS PLUS



DÉGUSTEZ 
CHAQUE 
BOUCHÉE

13720 Bouchées de ciabatta   240 x 30 g  2 POINTS

13721 Bouchées de ciabatta, grain entier 240 x 30 g  2 POINTS

13724 Bouchées de ciabatta, poivron rouge et oignon 240 x 35 g  2 POINTS

13726 Bouchées de ciabatta, olive 240 x 35 g  2 POINTS

85503 Tranches Ruban Colore Black Diamond 2 x 2 kg  2 POINTS

85510 Tranches Rubans Fromage Suisse Black Diamond 2 x 2 kg  2 POINTS

425111 Fromage a la Creme Reguliere Lactantia Original  6 x 1,5 kg 2 POINTS

35030 Pizza Mozzarella 17% Racolli 8 x 2,3 kg  2 POINTS

35555 Fromage Hamburger Tranches Precoupées Clover Valley  2 x 2,27 kg  2 POINTS

00199 Ananas en morceaux SFR 5 x 1 kg  3 POINTS

00233 Mangue en morceaux SFR 5 x 1 kg  3 POINTS

17371 Pois et carottes SFR 8 x 1 kg  3 POINTS

00308 Fèves edamame écossées 1 x 10 kg  3 POINTS

3174 Eau de pamplemousse rose Sparkling Ice  12 x 503 ml  2 POINTS

3175 Limonade classique Sparkling Ice 12 x 503 ml  2 POINTS

2947 Eau orange et mangue Sparkling Ice 12 x 503 ml  2 POINTS

2948 Eau citron et lime Sparkling Ice 12 x 503 ml  2 POINTS

2949 Eau à la framboise noire Sparkling Ice 12 x 503 ml  2 POINTS

2950 Eau kiwi et fraise Sparkling Ice 12 x 503 ml  2 POINTS

2990 Eau citronnade et cerise  Sparkling Ice 12 x 503 ml  2 POINTS

2991 Eau noix de coco et ananas Sparkling Ice  12 x 503 ml  2 POINTS

Nous aimons penser que les bouchées sont de petits 
plaisirs parfaits pour une collation ou pour accompagner 

un repas à emporter. Petites par la taille, mais grandes par leur saveur, ces bouchées 
accompagnent avantageusement les soupes et les assiettes de fromage. 

Les tranches de fromage Black Diamond sont prêtes à servir 
et peuvent être fondues ou coupées en plus petits morceaux 

pour les hamburgers ou les sandwiches. Quelle que soit l’utilisation que vous en faites, 
ce fromage est facile à séparer, nécessite moins de main d'œuvre et augmente la 
rapidité d’exécution.  

Proposez à vos clients un poisson à chair blanche accompagné d’une 
salsa à la mangue estivale et rafraîchissante  Cet équilibre parfait du 

sucré et du salé ajoute une touche d’énergie à ce plat très courant. Hachez la mangue 
quand elle est encore un peu congelée, ajoutez des oignons Vidalia, de la coriandre, du 
poivron rouge, du jalapeno et mélangez le tout!

Le versant intense de l'eau Explosion de saveurs de 
vrais fruits

La nouvelle eau pétillante Sparkling ICE propose des combinaisons uniques de saveurs et la juste 
mesure de bulles qui en font une boisson rafraîchissante au goût agréable sans les calories.
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Les essuie-tout CHIXMD 
pour le service alimentaire 
réduisent les risques de 
contamination croisée.

BRAND POINTS PLUS

I D É E S  S A N T É

ONCTUEUX ET FRAIS

LAIT DE CHÈVRE CANADIEN

SAVEUR UNIQUE
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Les jus de viande Lynch ont une saveur maison qui procure 
plus de goût et de plaisir, car ils sont naturellement savoureux, 
à base de volaille ou de bœuf. Ils peuvent être utilisés dans 
de nombreux plats sans gluten, sans gras trans ou hyposodés 

et se préparent facilement, quelle que soit la température de l'eau. Nos jus de viande 
conviennent parfaitement pour les sandwiches, les pains à la viande et les frites.

Le fromage de chèvre relève vos plats estivaux préférés.

Vos clients vont craquer en croquant nos croustilles. Proposez-leur de choisir parmi notre 
gamme de croustilles préportionnées et prêtes à servir. À la maison ou au restaurant, elles 
accompagnent un sandwich ou un hamburger et procurent une explosion de saveurs.

Les différentes couleurs des essuie-tout Chix pour le service alimentaire sont pratiques et 
réduisent les risques de contamination croisée. En attribuant une couleur à chaque zone 
de votre établissement, vous évitez le danger de nettoyer des surfaces différentes avec le 
même essuie-tout. 

1571-10PAI Base de soupe au poulet hyposod. sans MSG, SG  1 x 10 lb  2 POINTS

1517-10PAI Base de soupe au bœuf hyposod. sans MSG  1 x 10 lb  2 POINTS

6506-8498HS Sauce brune au bœuf hyposod. SG 8 x 498 g  2 POINTS

6509-8498HS Sauce brune à la volaille hyposod. SG 8 x 498 g  2 POINTS

166355 Mélange à molle glacée aseptique Longlife Vanille 2 x 5 l  2 POINTS

230081 Fromage Halloumi 12 x 330 g  2 POINTS

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

236020 Rouleau de fromage de chèvre 2 x 1 kg  2 POINTS

236010 Fromage de chèvre émietté 2 x 1 kg  2 POINTS

1670 Croustilles de pomme de terre Original  13 x 255 g  2 POINTS

1672 Croustilles de pomme de terre BBQ 13 x 255 g  2 POINTS

1674 Croustilles de pomme de terre nature RIPL  13 x 255 g  2 POINTS

3609 Croustilles, saveurs variées 30 x 32 g  2 POINTS

8250 Essuie-tout rayé rouge serv. alim.  
 13 x 24 po, ép. moy., av. Microban® 1 x 150 u 2 POINTS

8251 Essuie-tout rayé bleu serv. alim. 
 13 x 24 po, ép. moy., av. Microban® 1 x 150 u 2 POINTS

8252 Essuie-tout rayé rouge serv. alim. 
 13 x 21 po, ép. moy., av. Microban® 1 x 150 u 2 POINTS

8253 Essuie-tout rayé bleu serv. alim. 
 13 x 21 po, ép. moy., av. Microban® 1 x 150 u 2 POINTS

8290 Essuie-tout rayé rouge serv. alim. Plus  
 13 x 24 po, très ép., av. Microban® 1 x 72 u  2 POINTS

 

CHAMPIGNONS ET 
HARICOTS NOIRS 
AU FROMAGE DE 
CHÈVRE 
Portions : 12 Préparation : 15 minutes
 
De plus en plus de clients choisissent des 
plats véganes. Donnez-leur le choix parmi 
les saveurs dont ils raffolent grâce à ces 
délicieux hamburgers de légumes.

INGRÉDIENTS
Galette
6 tasses mélange de champignons, haché
1 tasse  oignon, haché
2 c. à s. ail, émincé
2 c. à s. sel
1 c. à s. cumin en poudre
2 c. à t. poivre
4 tasses haricots noirs, égouttés et rincés
2 ½ tasses chapelure panko
1 ½ tasse parmesan, râpé
4 œufs, battus

Assemblage
1 ½ tasse miettes de fromage de chèvre  
 HEWITT’S
1 ½ tasse Dijonnaise
12  petits pains Kaiser. tranchés et grillés
6 tasses roquette
3 tasses betterave en spirale

PRÉPARATION :

1. Dans un mélangeur, combiner les 
champignons, les oignons, l’ail, le sel, le 
cumin et les poivrons. Ajouter les haricots 
et hacher le tout. Ajouter la chapelure, le 
parmesan, les œufs et combiner le tout. 
Former 12 galettes. (Peut être couvert et 
réfrigéré pendant 3 jours.)

2. Assemblage (par portion)

3. Griller ou frire une galette 5 minutes en 
la retournant une fois jusqu’à ce qu’elle 
soit dorée et bien cuite. Étaler 2 c. à s. de 
Dijonnaise sur la tranche inférieure d’un 
petit pain. Déposer dessus une demi-tasse 
de roquette, la galette, un quart de tasse de 
betterave et 3 c. à s. de miettes de fromage 
de chèvre. Couvrir avec la moitié supérieure 
du petit pain.

4. Utiliser des petits pains Kaiser parsemés 
de graines pour ajouter de la saveur et du 
croquant.



RESTENT CHAUDES + 30 minutes 

COUPE DROITE 3/8 po

CONÇUES POUR LA LIVRAISON

D E L I V E R C R I S P MD
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Nos omelettes sont faites avec des œufs frais et ont un 
aspect et une saveur style maison. Il suffit de les réchauffer, 
congelées ou décongelées, et vous obtenez une texture 

légère et aérée. Ces omelettes préportionnées sont idéales pour la maîtrise des portions et 
des coûts. Elles nécessitent peu de main d'œuvre et améliorent l’efficacité opérationnelle.

La conception soignée des distributrices Cascades PRO 
Tandem répond aux exigences des équipements modernes. 
Cette élégante distributrice de papier très efficace et fiable 

à 99,9 % est conçue pour une meilleure hygiène suivant les normes modernes et permet 
de réduire les coûts. 

Notre enrobage breveté à base de fécule de pomme de terre 
est conçu pour que vos frites restent plus longtemps chaudes 
et croustillantes. Les frites DeliverCrisp™ sont toujours très 

croustillantes et savoureuses, peu importe le contenant. Et vos clients en redemanderont!

Les propriétés des pellicules Wrap-it sont sans pareilles : elles adhèrent aux contenants 
en métal, en verre et en plastique, ainsi qu’aux plateaux. Elles restent scellées en toute 
sécurité et conservent la fraîcheur des aliments. Résistantes aux déchirures et aux 
perforations, elles conservent les produits emballés et leur fraîcheur et ralentissent leur 
altération et la propagation des odeurs.

30175 Omelette aux légumes du jardin (3 oz)  48 x 85 g 2 POINTS

30186 Frittata Western (3 oz)  48 x 85 g 2 POINTS

30168 Omelette nature (3 oz)  48 x 85 g 2 POINTS

30180 Omelette au fromage blanc 48 x 85 g  2 POINTS

C340 Distributrice mécanique de papier en rouleau sans contact (gris)   5 POINTS

C345 Distributrice mécanique de papier en rouleau sans contact (blanc)   5 POINTS

C380 Distributrice de papier toilette en rouleau géant à deux roul. (gris)   5 POINTS

C381 Distributrice de papier toilette en rouleau géant à deux roul. (blanc)   5 POINTS

C382 Distributrice de papier toilette en rouleau géant à un roul. (gris)    5 POINTS

C383 Distributrice de papier toilette en rouleau géant Tandem à un roul. (gris)   5 POINTS

05351 Frites DeliverCrisp coupe droite 3/8 po 6 x 4,5 lb 5 POINTS

19180 Bâtonnets de mozzarella panés au tempura  1 x 2 kg  4 POINTS

19184 Bâtonnets de mozzarella panés crus Gourmet  1 x 5 kg  4 POINTS

19185 Bâtonnets de mozzarella panés au tempura style ital. 1 x 5 kg  4 POINTS

19187 Bouchées de mozzarella panées au tempura - style ital. 1 x 2 kg  4 POINTS

822548 Pellicule plastique alimentaire MDR 11 po x 2000 pi,  
 recharge (2 paq.) 2 x 2000’    1 POINT

822549 Pellicule plastique alimentaire MDR 17 po x 2000 pi,  
 recharge (2 paq.) 2 x 2000’    1 POINT

822554 CutterBox avec lame coulissante 11 po x 2500 pi 1 x 2500 pi  1 POINT

822555  CutterBox avec lame coulissante 17 po x 2500 pi 1 x 2500 pi  1 POINT

Pellicule plastique solide et transparente pour le 
service alimentaire

5



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

Si vous êtes à la recherche de nouvelles combinaisons pour 
que la fraîcheur de vos salades enthousiasme vos clients, 
essayez les nouvelles vinaigrettes Hellman’s.

Elles sont préparées avec des ingrédients distinctifs suivant des 
techniques culinaires inspirées par les chefs. Nos vinaigrettes 
conviennent particulièrement bien pour les salades vertes 
ou comme ingrédient dans des marinades, des trempettes et 
d’autres plats.

67665810 Vinaigrette à la pêche fumée 2 x 3,78 l

67665811 Vinaigrette épicée au piment Hatch  2 x 3,78 l

67665812 Vinaigrette au citron et Zaatar   2 x 3,78 l

67665813 Vinaigrette à l’ail et tomate grillée 2 x 3,78 l
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Vinaigrette-la


