NOUVEAU! PÂTES AVEC SAUCE À LA VIANDE
de la collection de repas en purée surgelés Trepuree® en portion individuelle
Offrez aux patients et résidents souffrant de dysphagie un repas de pâtes classique en purée tout
en un avec la NOUVEAUTÉ Pâtes avec sauce à la viande Trepuree® de Campbell®! Fait avec
des pâtes de semoule sans œufs en purée, du bœuf en purée riche et nourrissant et une sauce
aux tomates assaisonnée de basilic et d’origan, ce plat regorge de saveurs italiennes authentiques.
• Fournit 16 g de protéines, 4 g de fibres et 580 mg de sodium par portion de 250 g
• Contient une portion complète de produits céréaliers et une portion complète
de légumes, selon le Guide alimentaire canadien
• Équivaut à plusieurs autres plats de pâtes sur les menus ordinaires, comme
le spaghetti avec sauce à la viande, les raviolis garnis de viande ou la lasagne
à base de viande

Pâtes avec sauce à la viande
Trepuree® de Campbell®
Code de produit : 21037

Campbell® offre un éventail
de plats de pâtes en purée
de marque Trepuree®:
• Dinde à la King avec pâtes
et pois 11505
• Macaroni avec sauce au fromage et
tomates aux fines herbes 15951
• Poulet Italiano avec tomates
aux fines herbes et macaroni 18190
• Saumon avec pâtes et pois 16797

Pour connaître toute l’information nutritionnelle sur les produits et les ingrédients, obtenir des détails sur d’autres
excellents produits Trepuree® de Campbell® ou voir la gamme complète de collections d’aliments à texture modifiée de Campbell®
,
appelez au 1-800-461-7687 ou visitez le site Campbellssecteursante.ca.
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