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LES MULTIPLICATEURS DE POINTS SONT VALABLES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2019

BRAND POINTS PLUS

STYLE MAISON

DÉJÀ PORTIONNÉ
RÉGULARITÉ DU GOÛT
RÉCHAUFFER ET SERVIR
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•

Alternative idéale aux œufs brouillés

•

Œufs fermiers frais

•

Aspect et saveur style maison

•

À réchauffer congelé ou décongelé

•

Préparé avec une technologie
exclusive qui donne aux œufs une
texture légère

AVANTAGES EN CUISINE
•

Pour tous les types de restauration :
restaurant, déli, traiteur, soins
de santé

•

Régularité du goût, de l’aspect et du
rendement

•

Déjà portionné et prêt à être
réchauffé et servi

•

Idéal pour la maîtrise des portions et
des coûts

•

Peu de main-d'œuvre et meilleure
efficacité opérationnelle

Nous avons fait le travail pour vous. Nous
avons cassé les œufs fermiers avant de les
assaisonner comme il faut. Nous les avons
ensuite cuits à la poêle pour que votre omelette
ait toujours l'aspect d’un plat fait maison.

30168

Omelette Sunny Fresh - nature 3 oz

48 x 85 g

2 POINTS

30171

Omelette Egg Solutions - fromage râpé

48 x 85 g

2 POINTS

30175

Omelette aux légumes du jardin Egg Solutions 3 oz

48 x 85 g

2 POINTS

30186

Frittata Western Sunny Fresh 3 oz

48 x 85 g

2 POINTS

Black Diamond vous propose un choix de fromages
savoureux à valeur ajoutée pour garnir vos hamburgers,
sandwichs-déjeuners, sandwichs, sandwichs bifteck et
fromage de Philadelphie, ou sous-marins. L’utilisation
de fromage prétranché permet d’obtenir un rendement
uniforme tout en ayant un meilleur contrôle des portions
et moins de gaspillage.

68133

Cheddar doux naturel, tranches 14 g BD

12 x 500 g 2 POINTS

68162

Fromage suisse naturel, tranches 14 g BD

9 x 500 g 2 POINTS

25047

Fromage à la crème léger Lactantia

35012

Mélange de fromage râpé Style Pub Mozzabene

35041

Pizza Mozzarella 20% Plus Racolli

1 x 9 kg 2 POINTS
4 x 2,27 kg 2 POINTS
8 x 2,3 kg 2 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.

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

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.

17755 Biscuits Suprême Crème à l’érable
25060 Menthes Assortis
50350 Croûtons Style Maison assaisonnés
50340 Croûtons Style Maison

12 x 300 g

5 POINTS

1 x 1000 ch.

5 POINTS

9 x 500 g

5 POINTS

200 x 14 g

5 POINTS

Sandwich à la polenta
croustillante
avec sauce tomate et rapinis grillés
INGRÉDIENTS : 4 portions
4

Petits pains minces à sandwich Boulart

2 tasses

bouillon de légumes

2 tasses

eau

1 tasse

polenta à gros grains

½ tasse

basilic, haché grossièrement

1

boîte moyenne de tomates broyées

2

grosses gousses d’ail pelées et finement émincées

1

botte de rapinis effeuillés et blanchis dans de l'eau bouillante

2 c. à t.

huile d’olive extra vierge
Sel et poivre casher, selon le goût

INSTRUCTIONS
1.

Porter à ébullition le bouillon et l'eau et ajouter la polenta en mélangeant
en permanence.

2.

Continuer à mélanger 5 à 10 minutes jusqu’à ce que la polenta soit tendre et bien
cuite. Poivrer et saler.

3.

Verser la polenta sur une plaque de cuisson graissée ou recouverte de papier et la
laisser refroidir dans un réfrigérateur.

4.

Entretemps, mettre à chauffer une autre marmite à feu moyen-fort. Ajouter un bon
volume d’huile d’olive et l’ail. Faire sauter l’ail jusqu’à tendreté, légèrement doré.

5.

Ajouter les tomates et laisser mijoter pour que la sauce épaississe un peu. Ajouter le
basilic et assaisonner au goût.

6.

Couper la polenta en carrés (environ la taille d’un petit pain) et passer au grill la
polenta et les rapinis.

7.

Faire réchauffer les petits pains Boulart au four après avoir versé à l’intérieur un filet
d’huile d’olive. Dans chaque petit pain, ajouter un peu de sauce tomate, la polenta
croustillante, quelques branches de rapini, puis encore un filet de sauce tomate.

12211 Petit pain mince à sandwich (prétranché)

80 x 100 g

2 POINTS

12213 Petit pain à sandwich Focaccia

80 x 100 g

2 POINTS

13608 Petit pain à tout faire

80 x 100 g

2 POINTS

Polenta
La polenta a une consistance semblable au gruau, mais elle se raffermit
une fois cuite et peut être découpée en tranches lorsqu’elle est froide. Ces
tranches peuvent être passées au grill ou au four et accompagnées de divers
ingrédients, dont du fromage ou de la sauce.
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BRAND POINTS PLUS

BOUCHÉES D’AIGLEFIN

VÉRITABLE AIGLEFIN
PANURE CROUSTILLANTE
MENU DÉGUSTATION
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Alasko Surgelés s’engage à vous apporter la meilleure qualité
de fruits et légumes congelés de l’agriculture conventionnelle ou
biologique, depuis la graine jusqu’au consommateur.

00198 Pèches tranchées SFR

5 x 1 kg

5 POINTS

71000 Moitiés d'avocat SFR

10 x 500 g

3 POINTS

00780 Mélange 3 baies SFR

5 x 1 kg

3 POINTS

50930 Mélange du Prince Édouard SFR

6 x 2 kg

2 POINTS

La première impression est la plus importante. Étonnez
vos clients dès leur arrivée avec un incroyable panier de
minces gressins de focaccia!

01945 Pains plats aux herbes cuits au four 6,75 x 6,75 po

120 x boîte

2 POINTS

01946 Pains plats natures cuits au four 6,75 x 6,75 po

120 x boîte

2 POINTS

02946 Pains plats natures cuits au four 14 x 14 po

40 x boîte

2 POINTS

15100 Pain Naan original 9,5 x 7,5 po

48 x boîte

2 POINTS

Les bouchées Haddie Bites sont préparées avec de l’aiglefin certifié
durable par le MSC. Inspirées de la gastronomie de la côte Est,
ces délicieuses bouchées ajoutent une touche d’originalité au plat
classique de fish and chips. Elles se marient parfaitement avec
différentes saveurs qui plaisent à votre clientèle. Vous pouvez les servir
comme hors-d’œuvre, avec un plat principal ou dans votre offre de
« petites assiettes ».

10025643

Big Bob’s® Filets d'aiglefin coupe rég., panure
à la bière 8,5 oz

2 x 5 lb

2 POINTS

Tilapia en croûte à la noix de coco avec mangue
et papaye

1 x 10 lb

2 POINTS

1825

Filet d’aiglefin pané Healthy Tonight 4 oz

1 x 10 lb

2 POINTS

5014

Pétoncles panés 30-40 u.

1 x 5 lb

2 POINTS

4590

Bouchées d’aiglefin panées 17 g

2 x 5 lb

2 POINTS

1089521

Faites entièrement avec de la semoule de blé dur,
vous pouvez manger et déguster nos pâtes et
savourer l’expérience al dente.

6503800100

Pâte à lasagnes 20 po

1 x 10 lb

2 POINTS

6503800101

Pâte à lasagnes 10 po

1 x 10 lb

2 POINTS

6503800205

Penne Rigate

2 x 10 lb

2 POINTS

6503800112

Pâte à lasagnes à cuire au four 10 po

1 x 10 lb

2 POINTS
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aupoulet
INGRÉDIENTS
1 c. à s.

huile d’olive

1 gousse

ail émincé

PRÉPARATION

1 c. à t.

1. Dans une grande casserole, chauffer
l’huile et ajouter l’ail 1 à 2 minutes à
feu moyen. Ajouter l’oignon, le céleri,
carottes tranchées
les haricots verts, les poivrons, la
oignon coupé en dés
sauge, l’origan, le persil, le sel
branches de céleri coupées 		
et le poivre et cuire les oignons
en dés
5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
haricots verts
translucides et odorants.
poivrons rouges
2. Ajouter le bouillon de légumes, les
sauge
tomates en dés, l’eau et les rotini.
origan
Porter lentement à ébullition et laisser
mijoter jusqu’à ce que les pâtes soient
persil
cuites, environ 10 minutes.
sel

½ c. à t.

poivre

4 tasses

bouillon de légumes

28 oz

tomates coupées en dés

2 tasses

eau

1 tasse

rotini sèches

15,5 oz

haricots rouges, égouttés

4 tasses

poulet Rosemount en gros 		
morceaux et cuits

1 tasse
¼
3
½ tasse
½ tasse
1 c.à t.
1 c.à t.
½ c. à s.

3. Mettre à feu doux. Ajouter les
haricots rouges et les morceaux de
poulet et laisser mijoter 5 minutes.
Servir chaud et déguster.

Nos dés de poulet sont polyvalents, sans allergènes
ajoutés et pauvre en sel. Ils peuvent être utilisés pour
votre saveur signature.

12000

Poulet en dés ½ po précuits, viande blanche

1 x 4,54 kg

2 POINTS

12001

Poulet en dés ½ po précuits, proportions naturelles

1 x 4,54 kg

2 POINTS

12002

Poulet en dés ½ po précuits, viande brune (80/20)

1 x 4,54 kg

2 POINTS

12454

Poulet en dés précuit ½ po (prop. nat.)

1 x 4,54 kg

2 POINTS

34000

Poulet en dés ¾ po précuits, 100 % viande blanche

1 x 4,54 kg

2 POINTS

34001

Poulet en dés ¾ po précuits, proportions naturelles

1 x 4,54 kg

2 POINTS

Le minestrone est une soupe riche et nutritive qui plait
à tous et peut s’adapter facilement aux légumes que
vous avez à disposition.

BRAND POINTS PLUS

BRAND POINTS PLUS

LIQUIDLIGHTS™

VÉRITABLE FLAMME
LONGUE DURÉE
AMBIANCE GRACIEUSE
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L’AMBIANCE
CONTRIBUE À
UNE EXPÉRIENCE
AGRÉABLE QUI INVITE
LE CLIENT À PLUS
CONSOMMER.

Une des principales priorités d’un restaurant est la
propreté et l’entretien des sols en évitant les risques
de glissade et de chute. Nos vadrouilles ont une capacité d’absorption maximale et
supportent les produits chimiques et les désinfectants les plus puissants. Les 4 coutures
Quad-Core dans la bande procurent une durée de vie maximale.

3086 Vadrouille synthétique pour nettoyage humide à bout coupé,
bande étroite, blanche, 16 oz

12/cs

2 POINTS

3087 Vadrouille synthétique pour nettoyage humide à
bout coupé, bande étroite, blanche, 20 oz

12/cs

2 POINTS

3092 Vadrouille synthétique pour nettoyage humide à
bout bouclé, bande étroite, bleue, 24 oz

12/cs

2 POINTS

3094 Vadrouille en coton pour nettoyage humide à bout coupé, 20 oz

12/cs

2 POINTS

4006 Balai commercial à angle, géant, largeur 16 po

6/cs

2 POINTS

4600 Distributeur de couvre-sièges de toilettes en plastique blanc

1/cs

2 POINTS

2500/cs

2 POINTS

12/cs

2 POINTS

4610 Couvre-sièges de toilettes – 2500 par caisse
3455 Débouchoir de toilette Hydroforce

Profitez de l’ambiance gracieuse d’une véritable
flamme sans les inconvénients d’une bougie. Conçus pour être pratiques, nos
cartouches sont sécuritaire et faciles à utiliser. Utilisez LiquidLights™ au lieu des
bougies en cire traditionnelles pour éviter d'avoir à nettoyer la cire fondue.
V420 Contenant transp. de comb. à mèche Views 4 h au DEG,
couv. vissa.

24/b.

4 POINTS

V620 Contenant transp. de comb. à mèche Views 6 h.+ au DEG,
couv. vissa.

24/b.

4 POINTS

735

LiquidLight 35 h. Cartouche d’huile de paraffine

36/b.

2 POINTS

725

LiquidLight 25 h Cartouche d’huile de paraffine

72/b.

2 POINTS

750

LiquidLight 50 h Cartouche d’huile de paraffine

36/b.

2 POINTS

™
™
™

Tous les produits Eco-Flute® sont recyclables
et compostables et faits à partir de matériaux
recyclés afin de réduire les coûts de traitement
des déchets.
NAT-F344RAF

Boîte hamburger Eco Flute 4 x 4 x 2,81 po

600/b.

2 POINTS

NAT-F113RAVF

Boîte sous-marin Eco Flute 11,3 x 3,4 x 2,8 po 200/b.

2 POINTS

NAT-F505RAVF

Boîte hamburger gd format Eco Flute
5,5 x 5,4 x 2,63 po

300/b.

2 POINTS

Boîte rectang. pour repas Eco Flute
7,9 x 6 x 2,7 po

200/b.

2 POINTS

110/b.

2 POINTS

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

2 POINTS

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

2 POINTS

NAT-F608RAVF

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

300/b.

Connectez-vous à votre compte maintenant.
www.brandpointsplus.ca
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Depuis plus de 15 ans, les Fermes CavendishMD sont un chef de file des
frites enrobées et notre recette exclusive vous assurera toujours un produit
aux saveurs hors pair.
05316 Frites coupe droite Clear Coat à l’ail 3/8

6 x 4,5 lb

2 POINTS

07760 Frites coupe droite Fine Coat 7/16 avec peau

6 x 4,5 lb

4 POINTS

07750 Frites coupe droite Fine Coat 3/8 avec peau

6 x 4,5 lb

4 POINTS

07710 Frites coupe julienne Fine Coat 9/32

6 x 4,5 lb

4 POINTS

07730 Frites coupe droite Fine Coat 3/8

6 x 4,5 lb

4 POINTS

