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12211 Petit pain mince à sandwich (prétranché) 80 x 100 g  2 POINTS

13608 Petit pain tout garni 80 x 100 g 2 POINTS

13703 Ciabatta à sandwich 6 po  48 x 120 g  2 POINTS

Vous ne jurez que par le bagel tout garni ? Ce petit pain est fait pour vous. 
Garni du même délicieux mélange de graines de pavot, graines de sésame, sel, 
ail et oignon, le petit pain tout garni saura combler toutes vos attentes.

ASTUCE: Le petit pain tout garni est le parfait compagnon du fromage à la crème.
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SANDWICH À LA TRUITE FUMÉE
AVEC RÉMOULADE DE CÉLERI-RAVE

I N G R É D I E N T S
1  petit pain Boulart tout garni

4-5 tranches  de truite fumée

 Rémoulade de céleri-rave 
 (recette ci-dessous)

1 pot  de poivrons rouges rôtis

2 c. à table  de câpres

1  petit poignée de roquette ou  
 de luzerne

I N G R É D I E N T S
1  céleri-rave entier, pelé et lavé.

1/4 tasse  de mayonnaise

2 c. à table  de persil, finement haché

2 c. à table  de moutarde à l’ancienne

1  citron

I N S T R U C T I O N S
• À l’aide d’un couteau aiguisé, trancher le 

céleri-rave en juliennes.

• Dans un grand bol, mélanger les juliennes 
de céleri-rave, la mayonnaise, le persil et la 
moutarde .

• Presser le jus du citron et mélanger.

• Assaisoner de sel et de poivre.

• Couvrir et mettre au réfrigérateur.

I N S T R U C T I O N S
• Cuire le pain congelé pendant 5 à 7 minutes  

à 375 °F.

• Trancher les poivrons et mélanger aux 
câpres. Étendre juste assez de mélange pour 
couvrir la première tranche du pain.

• Superposer les tranches de truite fumée en 
rubans pour créer du volume.

• Déposer quelques cuillères à table de 
rémoulade sur la truite et garnir d’une pincée 
de roquette ou de luzerne avant de refermer 
le sandwich avec l’autre moitié  
du pain.

RÉMOULADE DE CÉLERI-RAVE



TRÈS NUTRITIFS 
CUISSON RAPIDE 

SANS GLUTEN

CHOIX DE BRUXELLES

B R A N D  P O I N T S  P L U S
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85815 Fromage Monterey Jack Black Diamond 2 x 2,27 kg  2 POINTS

88560 Cheddar Colore Mi-Fort Rape BD 2 x 2,5 kg  2 POINTS

35007 Pizza Mozzarella 17% Râpé Mozzabene 4 x 2,27 kg  2 POINTS

35027 Pizza Mozzarella 17% en bloc Mozzabene 8 x 2,3 kg  2 POINTS

6503800101  Lasagnes 10 po 1 x 10 lb  2 POINTS

6503800106 Linguini 20 po 1 x 20 lb  2 POINTS

6503800209 Rotini  2 x 10 lb  2 POINTS

1203 Gâteau aux carottes campagnard 2-12 x 16 po  2 POINTS

1208 Barre Macaroon Madness 2-12 x 16 po  2 POINTS

1215 Gâteau fondant triple chocolat 2-12 x 16 po  2 POINTS

Le fromage Monterey Jack est fabriqué avec du lait frais 
pasteurisé de très grande qualité. Ce fromage a une texture 
lisse, dense et légèrement friable, de couleur blanc crème. 
Polyvalent: peut être tranché, râpé ou coupé en cubes. 

Fromage sans croûte. Aucune perte et rien à enlever. Durée de conservation prolongée 
comparativement aux produits râpés ou en cubes. Moins de perte de stocks.

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

Les choux de Bruxelles constituent un accompagnement simple et 
généreux pour toutes les protéines, ou peuvent être servis seuls en plat 
principal. Il suffit de les assaisonner d’huile olive et de les rôtir à la 
perfection encore congelés.     

Le Paneer Tre Stelle® est un fromage authentique qui ne fond pas; 
il est utilisé dans la cuisine du sud de l’Asie et du Moyen-Orient. Le 
Paneer est conçu pour la cuisson, car il absorbe les saveurs de la 
sauce et des épices dans lesquelles il cuit. En raison de sa teneur 

élevée en protéines, il remplace parfaitement la viande, la volaille et le poisson dans les 
régimes flexitarien et végétarien.

Nous vous procurons la qualité pour que vous puissiez vous consacrer 
à la présentation de vos assiettes. Essayez notre gâteau fondant triple 
chocolat. Un gâteau fondant au chocolat noir garni d’une crème au 
beurre au chocolat mi-sucré avec une élégante décoration de flocons 
de chocolat blanc et d’un nappage discret au chocolat noir.

00164 Choux de Bruxelles SFR 6 x 2 kg  3 POINTS

00205 Framboises entières SFR 5 x 1 kg  3 POINTS

00297 Mélange 4 baies SFR 6 x 2 kg  3 POINTS

00177 Mirepoix SFR 6 x 2 kg  3 POINTS

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

69431 Paneer 12 x 350 g  2 POINTS

700700 Havarti crémeux 1 x 4,2 kg 2 POINTS

70529 Mascarpone  6 x 475 g  2 POINTS

INGRÉDIENTS
1 lb choux de Bruxelles,   
 coupés en deux

3 c. à t. huile d’olive extra   
 vierge

1/4 tasse vinaigre balsamique

1 c. à s. miel

1 c. à s. moutarde en grains

2 c. à t. flocons de poivron   
 rouge écrasés

 Sel casher

1/2 tasse  parmesan fraîchement  
 râpé 

 

INSTRUCTIONS
1. Préchauffer le gril à haute 

température. 

2. Dans un grand bol, mélanger 
les choux de Bruxelles, l’huile 
d’olive, le vinaigre, le miel, la 
moutarde et les flocons de 
poivron rouge. Saler.

3. Embrocher les choux sur une 
brochette en métal. Griller 
environ 10 minutes en tournant 
fréquemment jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres et bien cuits. 

4. Saupoudrer de parmesan 
avant de servir.

Choux de 
Bruxelles 
GRILLÉS



B R A N D  P O I N T S  P L U S

C ’ E S T  I N T E N S E

SAVEURS INTENSES 
DE KNORR MD 

AGRUMES FRAIS
Un goût frais et acidulé de 

mandarine, de lime et de yuzu.

Ajoutez de nouvelles dimensions de saveurs à 
vos plats grâce au mélange puissant Saveurs 

intenses de KnorrMD. Ingrédients authentiques 
avec 27 onces d’agrume dans chaque bouteille. À 
utiliser dans toutes vos préparations quand vous 

voulez époustoufler les convives..



67662174 Saveurs intenses - Umami rôti 4 x 400 ml  2 POINTS

67662176 Saveurs intenses - Champignon sauvage terreux 4 x 400 ml  2 POINTS

67662175 Saveurs intenses - Umami miso 4 x 400 ml  2 POINTS

67662177 Saveurs intenses - Agrumes frais 4 x 400 ml  2 POINTS

67662178 Saveurs intenses - Fumée intense 4 x 400 ml  2 POINTS

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

158398 Crème Fouettée Aérosol 12 x 400 g  2 POINTS

151207 Boules de beurre Salé  6 x 1.36 kg  4 POINTS

151264 Médaillons de beurre Ail et Persil 150 x 15 g  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

La gamme de produits Knorr® Saveurs Intenses sont faits 
selon des processus culinaires authentiques comme le 
fumage, la fermentation, le rôtissage et permettent de 

créer ou d’expérimenter tout au long du processus de cuisson comme les marinades, les 
assaisonnement ou en tant que touche finale. Les produits Knorr® Saveurs Intenses sont 
végétalien, sans gluten et fait à base d’ingrédients authentiques.

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.

Un peu comme vous n’oseriez plus servir un panier de pains ennuyeux et sans intérêt dans 
votre établissement, l’idée de servir du beurre préemballé à table devrait aussi être chose 
du passé. En offrant du beurre en boules Stirling CreameryMC frais de la ferme et offrant 
toute la douceur de la crème, vous en dites aussi long qu’en évoque le goût riche et net qui 
illumine les papilles de vos convives.

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 choc 170 x 1,5 oz 3 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.
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Portions : 8
 

INGRÉDIENTS
4 paquets Paneer Tre Stelle (69431)

4 c. à s. beurre

2 oignons jaunes, émincés

6 gousses d’ail, émincées

4 c. à t.  chili en flocons

2 c. à s.  gingembre frais, finement râpé

4 carottes, râpé

2 pommes vertes, râpées grossièrement

2 c. à s. garam masala

6 c. à s. purée de tomate

800 g  tomates broyées

1/4 tasse crème sure

3 c. à s. eau

2 tasses bouillon de légumes

 jus d’un citron

2 c. à s. miel

 sel et poivre

8 pains naans

 Riz ou autre graine

 Coriandre fraîche

INSTRUCTIONS
1. Faire fondre le beurre dans une casserole à fond 

épais. Faire frire les oignons, l’ail, le chili, le 

gingembre et la pomme à feu doux 7 à 8 minutes.

2. Ajouter le garam masala et la purée de tomate. 

Faire sauter 1 à 2 minutes. Incorporer les tomates 

broyées, la crème sure et l’eau. Verser le bouillon 

de légumes. Faire bouillir 15 minutes à feu moyen.

3. Mélanger la sauce jusqu’à ce qu’elle soit lisse. 

Incorporer le jus de citron et le miel. Poivrer et 

saler au goût.

4. Couper le paneer Arla en cubes et le faire frire 

au beurre jusqu’à ce qu’il soit doré de tous les 

côtés. Ajouter le paneer à la sauce au masala et 

mélanger.

Portions : 8
 

INGRÉDIENTS
4 paquets paneer Tre Stelle (69431)

12 c. à s. beurre et huile de canola

4 c. à s. mélange d’épices tandoori

 

Service
16 tranches pain au levain

2 avocats

2 c. à s. mayonnaise

4 c. à s. moutarde de dijon

8 feuilles laitue romaine

 oignons rouges marinés au vinaigre

INSTRUCTIONS
1. Couper le fromage en deux morceaux. Dans 

une poêle, faire frire chaque morceau de 

chaque côté dans du beurre et de l’huile à feu 

moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

2. Ajouter le mélange d’épices. Continuer à faire 

frire le fromage une minute en le retournant.

3. Faire griller les tranches de pain. Couper les 

avocats en tranches. 

4. Mélanger la mayonnaise et la moutarde et 

étaler sur les tranches de pain.

5. Dresser la laitue, l’avocat et le fromage sur les 

tranches de pain et garnir avec les oignons 

rouges marinés.

Paneer Tikka 
Masala avec 
un naan

Hamburgers 
végétariens 
au paneer



LONGUE TENUE

GOÛT MAISON

MEILLEUR RENDEMENT

BÂTONNETS DE MOZZARELLA

B R A N D  P O I N T S  P L U S
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34510 Galettes de pommes de terre rissolées 6 x 5 lb 10 POINTS

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

5920 Frites Sel et poivre extra minces 6 x 4 lb  2 POINTS

19180  Bâtonnets de Mozzarella en Pâte À Frire  1 x 2 kg  1 POINT

C340 Distributrice mécanique de papier en rouleau sans contact grise Tandem   5 POINTS

C345 Distributrice mécanique de papier en rouleau sans contact blanche Tandem  5 POINTS

C380 Distributrice de papier toilette en rouleau géant à deux roul. grise  5 POINTS

C381 Distributrice de papier toilette en rouleau géant Tandem à un roul. blanche  5 POINTS

C382 Distributrice de papier toilette en rouleau géant Tandem à un roul. grise  5 POINTS

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

10025643 Filets d’aiglefin panés à la bière, coupe naturelle Big Bob’sMD  2 x 5 lb  2 POINTS

1005 Filets d’aiglefin SFR 5 oz. 1 x 10 lb  2 POINTS

8750 Crevettes panées Bam Bam EvercrispMC 4 x 2.5 lb  2 POINTS

8933 Goberge d’Alaska sauvage Southern Style  1 x 10 lb  3 POINTS

                          Frites Sel et poivre Flavour CrispMD

Donner un style gourmet à votre carte en servant des frites avec la peau dorées et 
croustillantes extra minces . Les frites Sel et poivre Flavour CrispMD procurent une coupe 
unique qui couvre l’assiette et une saveur salée et poivrée dont raffolent les clients.

Les crevettes panées Bam Bam EvercrispMC sont un des produits 
de crevettes les plus innovants. Tendres et savoureuses, ces 
crevettes blanches du Pacifique sans queue sélectionnées 
sont enrobées d’une panure croustillante unique et légère qui 

adhère même cuites en sauce. Elles peuvent être utilisées dans toutes vos préparations. 
Créez des entrées signatures, ajoutez-les dans des salades, des pâtes, faites-les frire...  
ou servez-les seules en plat principal.

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.

Le plus humble des épices est prêt pour les projecteurs! 
Ingrédient polyvalent et indispensable de votre cuisine et 
dans presque tous les plats, le moment est venu de faire 
des réserves et de gagner des points!

10576 Ail en semoule 2 x 3,18 kg  3 POINTS

10577 Ail en poudre 2 x 2,72 kg  3 POINTS

10651 Poivre noir moulu 2 x 2,27 kg  10 POINTS

10652 Poivre noir en grains 2 x 2,72 kg  10 POINTS

11000 Recharge de poivre noir 1 x 3 kg  10 POINTS

Galettes et 
bâtonnets de 
pommes de 
terre rissolées
Prolongez la fréquentation 
du déjeuner jusqu’au dîner 
grâce aux produits préférés 
des clients des Fermes 
CavendishMC! Les galettes et 
bâtonnets de pommes de terre 
rissolées des fermes Cavendish 
sont un ajout copieux tant 
pour le déjeuner que pour un 
plat du midi. C’est un choix 
pratique et facile à emporter 
pour vos clients.
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Que vous y croyiez ou non, laissez Brand Points PLUS être votre 
père Noël secret cette année! Que ce soit pour vous, pour vos 
employés ou pour votre famille, n’hésitez pas : nous sommes là 
pour exaucer vos vœux.

Consultez notre catalogue des récompenses à  
BrandPointsPLUS.ca et échangez vos points dès aujourd’hui! 
Choisissez parmi des milliers d’excellents produits, dont des 
équipements pour la cuisine, des vêtements, des cartes cadeaux 
et même des séjours de vacances!

Obtenez sur votre 
compte des points 
boni sur les produits 
admissibles et 
commandez le cadeau 
pour lequel vous 
économisez!

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

Votre père Noël secret


