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13607 Burger ciabatta classique carrée tranchée Artisan  80 x 100 g  2 POINTS

13608 Petit pain à tout faire 80 x 100 g 2 POINTS

13720 Bouchées de ciabatta   240 x 30 g  2 POINTS

On n’en fait qu’une bouchée. Nos bouchées, saveur originale, sont faites 
de farine de blé enrichie non blanchie et non traitée, d’eau, de sel de 
mer, de levure et d’orge malté. Parfaites pour la collation ou pour un 
repas sur le pouce.
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Bouchées à la 
crème de citron 

INGRÉDIENTS  PORTIONS : ENVIRON  2 TASSES

• Bouchées BoulartMD originales (autant que nécessaire)

• 1 tasse (200 g) de sucre

• 1 c. à s. (6 g) de zeste de citron, râpé finement

• 2/3 tasse (158 ml) de jus de citron frais pressé

• 8 gros jaunes d’œufs

• 1/8 c. à t. de sel

• 10 c. à s. (142 g) de beurre non salé coupé en morceaux de ½ pouce

INSTRUCTIONS DE CUISSON
• Décongeler les bouchées ou les cuire congelées à 375 °F (190 °C) 

pendant 3 à 4 minutes.

INSTRUCTIONS
1.	 Dans	une	casserole	moyenne,	mélanger	le	sucre,	le	zeste	de	

citron,	les	jaunes	d’œufs,	puis	le	jus	de	citron	et	le	sel.

2.	 Ajouter	le	beurre	et	cuire	à	feu	moyen	vif.	Cuire	en	fouettant	
constamment	jusqu’à	ce	que	le	beurre	soit	fondu	et	que	le	
mélange	soit	assez	épais	pour	recouvrir	le	dos	d’une	cuillère	et	
que	de	petites	bulles	se	forment	sur	les	parois	de	la	casserole.	
Poursuivre	la	cuisson	pendant	environ	5	min,	en	veillant	à	ne	pas	
laisser	bouillir.

3.	 Retirer	la	casserole	du	feu	et	continuer	à	fouetter	le	mélange.	
Verser	dans	un	bol	en	verre	et	presser	une	pellicule	de	plastique	
contre	la	surface	de	la	crème.	Refroidir	au	frigo.

4.	 La	crème	se	conserve	jusqu’à	deux	semaines	dans	des	contenants	
hermétiques.	Elle	est	divine	sur	les	bouchées	chaudes.



GOÛT DÉCADENT
EMBALLAGE INDIVIDUEL 

SANS CUISSON

G A U F R E S  B E LG E S

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

51034 Gaufre recouverte de chocolat emb. ind. 90 g 24 x 90 g  5 POINTS

51703 Gaufre au beurre 60 g 30 x 60 g  5 POINTS

51705 Gaufre aux brisures de chocolat 60 g 30 x 60 g  5 POINTS

51719 Gaufre au beurre et à l’érable 60 g 30 x 60 g  5 POINTS

Importées de Belgique, ces gaufres sont préparées dans la plus pure tradition liégeoise pour une expérience 
gustative gourmande ne pouvant être imitée ailleurs dans le monde. Faites-en la vedette de vos desserts, le 
pilier de votre déjeuner servi à toute heure de la journée ou encore, offrez-les emballées individuellement 

à tout moment à vos clients, qui pourront les déguster sur le pouce. Aucune cuisson requise.



      

La tendance des aliments véganes a pris une grande ampleur et les produits pour les 
gourmands l’ont suivie avec succès. La pâte à biscuit végane English Bay de Cérélia 
contient des produits sans OGM, sans agent de conservation et sans colorants ou 
arômes artificiels. Elle vous permet d’ajouter à votre carte des biscuits véganes que vos 
clients recherchent et dont ils raffolent.

6503800105 Fettucine  20 po 1 x 20 lb  2 POINTS

6503800502 Orzo pour soupe 2 x 10 lb  2 POINTS

6503800220 Pâtes spirale 2 x 10 lb  2 POINTS

8133 Portions de saumon frais cuit avec peau (5,25 oz, précuit) 8 x 4 u.  2 POINTS

1030 Poitrines de poulet grillées au charbon de bois  5-6 oz,  
 précuites 6,24 kg  2 POINTS

9218 Bacon enrobé de semoule de maïs grillé (peameal), tranché,  
 précuit 4,2 kg  2 POINTS

104148 Portion de pâte à biscuit végane aux brisures de chocolat  
 170 x 1,5 oz  3 POINTS

104149  Portion de pâte à biscuit végane aux raisins secs et à l'avoine    
 170 x 1,5 oz   3 POINTS

104151 Portion de pâte à biscuit sucré végane  170 x 1,5 oz  3 POINTS

Les produits Tamsco sont cuits frais et emballés sous 
vide, ce qui leur assure une fraîcheur prolongée ainsi qu’une qualité et une régularité 
hors pair. Ils procurent une salubrité alimentaire et des économies de main-d'œuvre 
supérieures aux produits frais.

Les morceaux de thon pâle en eau contiennent peu 
de graisses et constituent une excellente source de 
protéines et d’oméga-3. Vous pouvez les utiliser 
dans des pâtes, dans une salade ou comme 
garniture dans un sandwich. Faites des réserves 

aujourd’hui et profitez des points offerts sur ce produit à avoir sous la main en tout temps. 

70005 Saumon sockeye  24 x 418 g  12 POINTS

90015 Morceaux de thon pâle en eau  6 x 1,88 kg  10 POINTS

90012 Thon pâle émietté en eau  6 x 1,88 kg  10 POINTS

70001 Saumon rose 24 x 418 g  5 POINTS

90002 Saumon rose 6 x 1,81 kg  5 POINTS

Faites entièrement avec de la semoule de blé dur, vous pouvez manger et déguster nos 
pâtes et savourer l’expérience al dente.
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B R A N D  P O I N T S  P L U S

A I L E S  S A U V A G E S

STYLE DU SUD
GOBERGE DE L’ALASK A

À PARTAGER



3030916 Thé Orange Pekoe  5 x 100 u.  3 POINTS

3030200 Thé vert  5 x 100 u.  2 POINTS

3030371 Thé Earl Grey Grove  6 x 20 u.  2 POINTS

3030389 Tisane à la menthe poivrée 6 x 20 u.  2 POINTS

7185 Tarte à la crème au chocolat et à la menthe  4 x 10 po  2 POINTS

7156 Tarte à la crème Boston 10 po 6/b.  2 POINTS

21116 Rouleau à la cannelle 2 / 12 x 16 po  2 POINTS

8933 Bouchées de goberge Ailes Sauvages de l’AlaskaMC style du sud  
  1 x 10 lb  2 POINTS

10008896 Filet d’aiglefin pané à la pâte à la Guinness 4 oz 1 x 10 lb  2 POINTS

10026795 Longe d’aiglefin pané à la pâte à la Guinness 1-2 oz 1 x 10 lb  2 POINTS

10026794 Crevette panée à la pâte à la Guinness 27-33 u./lb 1 x 10 lb  2 POINTS

5050 Goberge de l’Alaska, panure au bagel Upper Crust  
 Everything  5,7 oz 1 x 10 lb  2 POINTS

Un concurrent sérieux pour les ailes de poulet! La goberge 
Ailes Sauvages de l’AlaskaMC fait le plein de protéines 
et est facilement personnalisable servie avec des sauces 

douces, salées ou piquantes. Contenant uniquement de la goberge panée avec un 
mélange traditionnel d’herbes et d’épices du sud, ces délicieuses bouchées de nature 
sauront démarquer votre carte.

Les briques de fromage à la crème Lactantia sont faites avec des ingrédients provenant 
de lait frais. Elles procurent le goût, la texture et le rendement qui en font le meilleur choix 
pour vos sauces, vos glaçages, vos trempettes et pour la cuisson.

Grâce aux trois marques Sara Lee de produits congelés, vous 
pouvez proposer en toute confiance à vos convives une gamme 
complète, savoureuse et tendance prête à savourer du matin 
au soir. Nos produits sucrés, salés ou saisonniers peuvent être 
partagés ou emportés et offrent des ingrédients simples et de 

qualité qui feront de nos gâteaux une expérience que vos clients n’oublieront pas.

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.
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425111 Brique de fromage à la crème original Lactantia  6 x 1,5 kg 2 POINTS

35012 Mélange de fromages pub râpé Mozzabene   4 x 2,27 kg 2 POINTS

35041 Blocs de mozzarella à pizza Racolli  20 % + 8 x 2,3 kg  2 POINTS

68133  Cheddar naturel Black Diamond en tranches de 14 g 12 x 500 g 2 POINTS

68162 Fromage suisse Black Diamond en tranches de 14 g 9 x 500 g 2 POINTS



INGRÉDIENTS - 6 portions
500 ml  360 g  mélange de quinoa et de grains  
  anciens, sans gluten, Uncle Ben’sMD 

60 ml   tamarin (sans gluten)

60 ml   mirin

60 ml   sirop d’érable

750 ml  450 g  chou rouge, râpé ou tranché

10 ml   huile de sésame

10 m   vinaigre de riz

10 ml   huile végétale ou de sésame

1500 ml  420 g champignons de Paris, tranchés

750 ml  330 g carottes, râpées

750 mL  156 g concombre, coupé en spirale

15 ml  7g Shichimi Togarashi 

1. Préparer le mélange de quinoa et de grains anciens 

Uncle Ben’s en suivant les instructions.  

Conserver au chaud.

2. Sauce Donburi : dans un bol, mélanger le tamarin, le 

mirin, et le sirop d’érable.

3. Dans un bol, bien mélanger le chou, l’huile de sésame 

et le vinaigre de riz.

4. Faire chauffer une poêle à feu moyen fort et verser 

de l’huile. Cuire les champignons jusqu’à ce qu’ils 

brunissent. Ajouter la sauce Donburi et cuire jusqu’à 

ce que les champignons en soient enrobés et que la 

sauce épaississe.

5. Assemblage du bol : 250 ml de  mélange de quinoa 

et de grains anciens sans gluten cuit Uncle Ben’s® 

et ajouter 1/6 des champignons à la sauce Donburi. 

Ajouter les autres ingrédients par section : 125 ml de 

chou mariné, 125 ml de carotte, 125 ml de concombre 

et saupoudrer de 2,5 ml de Shichimi Togarashi.

Bol Donburi au 
quinoa et aux 
grains anciens 
sans gluten

INSTRUCTIONS

VÉGANE/SANS PRODUITS LAITIERS/SANS GLUTEN/GRAINS ENTIERS



Les clients souhaitent découvrir ces tendances de 
grains sans gluten, que le quinoa soit servi en bol, 
frit, ou dans une salade, des pâtes, des crêpes ou un 
risotto. Pensez à UNCLE BEN’SMC pour ajouter à votre 
carte l’enthousiasme, le choix et la commodité du 
quinoa et des grains anciens.

43629 Mélange quinoa et grains anciens 2 x 2,2 kg  2 POINTS

43949 Mélange quinoa et grains anciens sans gluten 2 x 2,2 kg  2 POINTS

101833 Beignets français 1,5 oz             72 x 46 g 2 POINTS

101254 Beigne torsadé 2 oz                72 x 60 g 2 POINTS

101328 Beigne à la crème sure 2,8 oz 78 x 80 g  2 POINTS

101329 Beigne au chocolat 2,8 oz 90 x 79 g  2 POINTS

101261 Beigne nature 2 oz         120 x 56 g 2 POINTS

0052 Essuie-tout bleu SC 13 x 21 po ep. moy.  1 x 100 ch. 2 POINTS

6270 Essuie-tout vert éco. 11,5 x 24 po ep. fine  1 x 150 ch. 2 POINTS

8245 Essuie-tout rayé rouge Pizza 13 x 21 po ép. moy.  1 x 100 u.  2 POINTS

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

11000 Recharge de poivre noir 1 x 3 kg  10 POINTS

10652 Poivre noir entier 2 x 2,72 kg  5 POINTS

10619 Épices à steak de Montréal      2 x 3,63 kg 4 POINTS

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

10639 Feuilles d’origan 2 x 680 g  2 POINTS

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.

On s’arrache les beignes Weston! Les beignes sont un des desserts qui connait la plus 
forte croissance dans les restaurants. Transformez un beigne nature en une bombe sucrée 
parfaite pour les anniversaires ou pour un dessert signature! 

Le poivre noir, 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!
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SAVOUREUSE
UN CLASSIQUE FRANÇAIS

POLYVALENT

MIREPOIX SURGELÉE

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



68100902747 Bouchées macaroni et fromage KDMC 6 x 2 lb  15 POINTS

68100902808 Sauce au beurre d’arachide Kraft  12 x 880 ml  15 POINTS

00068100897593 Seau de mayonnaise Real  1 x 16 l  5 POINTS

00060730101910 Mayonnaise 1 x 16 l  5 POINTS

00060730102009 Sauce suprême fouettée  1 x 16 l  5 POINTS

10068100440383 Mayonnaise Real  2 x 3,78 l  3 POINTS

10060730603220 Sauce mayonnaise suprême fouettée  2 x 3,78 l  3 POINTS

10057000003248 Ketchup boîte de métal 100 oz  6 x 2,84 l  2 POINTS

10057000033245 Bidon de ketchup « Big Red », stockage et service en pompe  
 6 x 2,84 l   2 POINTS

10057000205758  Bouteille renversée de ketchup  20 x 575 ml   2 POINTS

10057000243750  Bouteille renversée de ketchup  24 x 375 ml   2 POINTS

50930 Mélange du Prince Édouard surg. 6 x 2 kg  2 POINTS

16003 Maïs en grains surg. catégorie A 6 x 2 kg  2 POINTS

00192 Canneberges entières surg. 5 x 1 kg  2 POINTS

00177 Mirepoix surg.  6 x 2 kg  2 POINTS

Découvrez les NOUVELLES bouchées macaroni et 
fromage Kraft Dinner : toute la saveur Kraft Diner 
dans une bouchée. Croustillante, fondante, simplement 
délicieuse. Et pour une sauce parfaite, servez le 
ketchup Heinz avec! 

Lorsque vous cherchez des fruits et légumes surgelés de 
qualité – biologiques ou conventionnels, ingrédients uniques 
ou mélanges, fruits exotiques ou produits novateurs – Alasko 
comble tous vos besoins.

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 Crème Maple Leaf  12 x 300 g  2 POINTS

25060 Menthes - mélange de bienvenue 1 x 1000 ch.  2 POINTS

25980 Menthe au chocolat 1 x 1000 ch. 2 POINTS

50340 Portions de croûtons style maison  200 x 14 g  2 POINTS

50350 Croûtons style Maison  9 x 500 g  2 POINTS
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NAT-E883RAVF   Boîte carrée pour repas Eco-Flute 8 x 8 x 3,31 po  
  110 5 POINTS

NAT-F344RAF  Boîte hamburger Eco-Flute 4 x 4 x 2,81 po 
  600 5 POINTS

NAT-F505RAVF  Boîte hamburger gd format Eco-Flute 5,5 x 5,4 x 2,63 po  
  300 5 POINTS

NAT-F608RAVF   Boîte rectang. pour repas Eco-Flute 7,9 x 6 x 2,7 po  
  200 5 POINTS

NAT-F608RAVTWF   Boîte rectang. pour repas avec fenêtre  
 Eco-Flute 7,9 x 6 x 2,75 po 200 5 POINTS

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

Eco-Flute
Les emballages Eco-FluteMD, grâce à leur structure légère et robuste en 
microflûte, conservent la moiteur et la chaleur. Ils sont résistants aux graisses 
pour mieux préserver les qualités des aliments. Leur texture et leur couleur 
brune naturelles conviennent parfaitement aux consommateurs soucieux  
de l’environnement.5


