
Un nom qui dit tout?
Le bon nom au menu a le pouvoir d’attirer les clients. Pensez à mettre en valeur des 

ingrédients clés pour attirer l’attention sur l’authenticité, la fraîcheur et l’attrait régional!

Rôti de bœuf braisé

Poulet et tortilla

Pomme de terre au four toute garnie

Jetez un coup d’oeil à ces idées de noms pour les soupes Signature de Campbell’s®:

Bisque aux champignons et aux 
oignons sautés
Bisque aux champignons et aux oignons 

sautés avec xérès et fines herbes

Bisque aux trois champignons et aux 

oignons

Bisque aux tomates avec basilic
Bisque crémeuse aux tomates avec basilic

Bisque de tomate campagnarde aux 

fines herbes

Brocoli et cheddar
Brocoli et cheddar explosion de fromage 

Crème de brocoli et de cheddar

Chaudrée de poulet et de maïs 
avec poivrons
Chaudrée de poulet et de maïs 

du Sud-Ouest

Chaudrée de poulet et de maïs Mexi-Cali

Chili au boeuf nourrissant  
avec haricots
Chili au bœuf nourrissant avec haricots  

de la caserne

Chili au bœuf et aux haricots pour les  

gros appétits

Chili végétarien du Sud-Ouest
Chili végétalien épicé aux haricots

Chili aux légumes Tex-Mex

Courge musquée de la moisson
Bisque à la courge musquée

Oignons français avec vin marsala
Oignons doux sautés au vin 

Bouillon de boeuf et d’oignons 

doux savoureux

Pomme de terre au four toute garnie
Pomme de terre au four toute garnie 

avec bacon 

Pomme de terre au four sublime

Poulet et tortilla
Poulet et tortilla Tex-Mex

Soupe aux tortillas avec poulet

Poulet rôti et nouilles avec fines herbes
Poulet rôti aux fines herbes et nouilles

Poulet et nouilles à la campagnarde

Poulet style Buffalo avec fromage bleu
Soupe crémeuse au poulet et au 

fromage bleu 

Poulet style Buffalo et légumes

Rôti de bœuf braisé
Ragoût de boeuf nourrissant

Boeuf et légumes de campagne

Végétalienne aux legumes
Ragoût de haricots végétalien

Mélange maison aux huit légumes 

et aux haricots
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Des suggestions de noms aux guides de composition de menus, les Services alimentaires Campbells vous proposent un éventail de solutions pour vous aider à élargir 
vos horizons avec nos soupes. Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez votre représentant au 1-800-461-7687 ou

visitez le site servicesalimentairescampbells.ca
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