
portfolio de plats cuisinés
qualité exceptionnelle, formats pratiques

Lasagne de blé entier 
aux légumes

Chili végétarien 
du Sud-Ouest



plats de qualité appréciés de tous
Les plats cuisinés de Campbell sont toujours appréciés de tous et offrent la qualité que vous 

exigez. Tous les plats cuisinés de Campbell sont nourrissants et offrent à la fois le goût des repas 

faits maison et la commodité des repas surgelés. Les contrôles de qualité de Campbell vous 

assurent des résultats uniformes et fiables dans votre cuisine tous les jours, tandis que le format 

surgelé pratique réduit la main-d’œuvre pour vous aider à gérer vos coûts, portion par portion.

Choux farcis dans une 
sauce aux tomates  

08156

Portion de fruits et/ou de légumes
Au moins une portion complète de fruits ou de 
légumes par portion.

Source de fibres
Au moins 2 g de fibres par portion.

Sodium 
Au plus 700 mg de sodium par 
portion.

Gras
Au plus 10 g de gras par portion.

Source de calcium
Au moins 5 % de la valeur quotidienne.

Source de fer
Au moins 5 % de la valeur quotidienne.

Faible teneur en gras 
saturés
2 g ou moins de gras saturés et de 
gras trans (combinés).

Portion complète de céréales
Au moins une portion complète de produits 
céréaliers par portion.

Index des caractéristiques nutritionnelles 
des plats*

*Les icônes nutritionnelles sont calculées par quantité de référence et par portion.
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Macaroni et bœuf 

Un plat tout à fait réconfortant! Coudes  
et bœuf haché assaisonné de fines herbes et 
d’épices italiennes, dans une sauce marinara 
relevée. Source élevée de fibres. Deux portions 
complètes de légumes.

plats cuisinés en plaque
simples. cuisinés. très appréciés.
Plats à saveur exceptionnelle en format pratique et entièrement 

préparé. Ces plats cuisinés prêts à mettre au four offrent une saveur 

exceptionnelle et authentique, ainsi qu’une qualité uniforme.

Pâté chinois 

Un plat savoureux composé de bœuf haché 
parfaitement assaisonné et mijoté dans une 
sauce riche, recouvert d’une couche de petits 
pois tendres, de maïs et de carottes, le tout 
couronné d’une purée de pommes de terre.

13619Choux farcis dans une  
sauce aux tomates 

Un délicieux mélange de bœuf haché 
assaisonné et de riz à grain long, roulé d’une 
main experte, dans une épaisse sauce aux 
tomates maison.

Poivrons verts farcis 

Poivrons verts farcis d’un mélange de bœuf 
haché et de riz à grain long délicatement épicé, 
qui ont mijoté dans une sauce aux tomates 
piquante.

Bœuf Stroganoff 

Plat classique composé de nouilles aux œufs 
crémeuses et de tendres morceaux de bœuf 
maigre dans une sauce veloutée, rehaussée 
d’un soupçon de paprika doux.  
Source très élevée de fibres.

18455Macaroni au fromage de luxe 

Un plat favori des Canadiens! Macaronis en 
forme de coude dans une sauce au cheddar 
crémeuse.

18454

08156 08159

08103

Nos lasagnes sont faites avec des pâtes fraîches.

Lasagne aux légumes du jardin 

Pâtes de lasagne et légumes du jardin entre 
des couches de mozzarella, ricotta, cheddar et 
parmesan, le tout couronné de chapelure dorée.

08063 Lasagne de blé entier  
aux légumes 

Pâtes de blé entier et une variété de légumes 
méditerranéens entre des couches d’un riche 
mélange de fromages mozzarella, ricotta et romano 
et de sauce marinara épicée.
Deux portions complètes de légumes.

14752Lasagne à la viande classique 

Pâtes de lasagne et bœuf haché nourrissant 
dans une sauce marinara épicée entre des 
couches d’un riche mélange de fromages 
mozzarella, ricotta et parmesan corsé.

08161

Format : plats cuisinés en plaque surgelés

Voir le panneau arrière pour connaître le format de 
l’emballage et les portions par caisse.



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine avancée de Campbell MC

plats cuisinés en plaque

Casserole au poulet 

Tendres morceaux de poulet cuits dans une 
délicate sauce crémeuse avec des pommes de 
terre, carottes et petits pois.

15070Tortellinis au fromage 

Tortellinis farcis d’un délectable mélange de 
fromages, nappés d’une sauce marinara à la 
saveur riche. Source élevée de fibres. Deux 
portions complètes de légumes.

14931Ragoût de bœuf 

Tendres morceaux de bœuf mijotés avec un 
mélange nourrissant de pommes de terre, 
carottes et petits pois dans une succulente 
sauce au bœuf. Source élevée de fibres.

15066

de délicieuses solutions repas qui 
offrent une touche maison sur laquelle 
vous pouvez compter.
Tous les repas contiennent au plus 700 mg de sodium par portion.
Préparation et manipulation faciles, qu’on utilise un appareil de remise en température ou un four ordinaire.

 

Macaroni au fromage 

Macaroni classique réconfortant dans une 
sauce au cheddar crémeuse traditionnelle. 
Excellente source de protéines et de calcium.

14928

Bifteck Salisbury 

Une portion généreuse de bœuf 
tendre, servi avec une délicieuse 
sauce au bœuf. 
Excellente source de protéines.

14930

Pennes au poulet 

Poulet assaisonné, pennes, carottes et haricots 
verts dans une sauce rosée crémeuse.

1506915067 Poulet aigre-doux 

Délicieux poulet et fines tranches de poivrons 
doux et ananas servis dans une sauce aigre-
douce piquante. Accompagné de Riz blanc cuit 
Cuisine avancée de Campbell 

Lasagne à la viande 

Des couches de lasagnes de blé 
entier, une délicieuse sauce aux 
tomates à la viande et des fromages.  
Excellente source de protéines.

14932

Riz blanc cuit 

Entièrement cuit, pratique et prêt  
à servir.

15144

MC

Format : Plats cuisinés en plaque 
surgelés, prêts à cuire

Voir le panneau arrière pour connaître le format 
de l’emballage et les portions par caisse.



 

 

le réconfort allié à la commodité.
Des plats délicieux et nourrissants au goût exceptionnel 

qui se préparent rapidement et facilement dans votre 

marmite à soupe.

plats cuisinés en bac

Format : plats cuisinés en  
bac surgelés

Voir le panneau arrière pour connaître le format 
de l’emballage et les portions par caisse.

Macaroni au fromage

Le plat favori des Canadiens! Macaronis 
en forme de coude dans une sauce au 
cheddar crémeuse.

Chili au bœuf 
nourrissant avec haricots

Une recette de chili classique du 
Sud-Ouest américain, préparée avec un 
mélange complexe d’épices à chili.
Source très élevée de fibres.

11441

20320

Ragoût de bœuf 

Ragoût de bœuf riche et nourrissant 
rehaussé de légumes traditionnels et 
mijoté lentement pour offrir une expérience 
gustative réellement satisfaisante.

Chili des pionniers 

Une vraie mine d’or! Notre chili classique 
pour « amateurs de viande » est rempli de 
haricots rouges et regorge des saveurs 
traditionnelles du Sud-Ouest. 
Source très élevée de fibres.

08743

08535

Poulet et légumes  
nourrissants 

Un délicieux mélange de poulet, pommes de 
terre, carottes et de petits pois offrant toute 
la saveur d’un plat fait maison.

Chili aux légumes

Un chili végétalien consistant et épicé, 
rempli d’une variété nourrissante de 
légumes et de légumineuses. 
Source très élevée de fibres. Deux 
portions complètes de légumes.

08765

11573

Légumes masala 

Un délicieux mélange végétarien de 
légumes mijotés avec des épices 
indiennes aromatiques – un plat 
appétissant et satisfaisant.  
Source très élevée de fibres. Deux 
portions complètes de légumes.

Chili végétarien 
du Sud-Ouest

Un chili végétalien rassasiant rempli 
de tomates, maïs, carottes, poivrons 
et quatre types de haricots, dans un 
bouillon épicé assaisonné de poudre de 
chili et de paprika fumé.
Very high source of fibre.

20181

20542

bacs de chili sacs de chili
Format : Sacs surgelés prêts à servir

Légumes masala 20181, utilisé comme 
ingrédient dans la composition du repas — 
Poulet et légumes masala, servi sur le   
Riz blanc cuit de Campbell  15144

Pour obtenir d’autres idées de recettes 
utilisant le mélange Légumes masala, visitez 
le site servicesalimentairescampbells.ca

collection de chilis



portfolio de plats surgelés
PLATS CUISINÉS EN PLAQUE SURGELÉS POIDS PAR PORTION FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Bœuf Stroganoff 10,8 oz (306 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 23 portions 18455

Macaroni au fromage de luxe 10,1 oz (287 g) 4 x 5 lb (2,27 kg) 31 portions 08103

Lasagne aux légumes du jardin 7,65 oz (217 g) 4 x 5,75 lb (2,61 kg) 48 portions 08063

Lasagne à la viande classique 8 oz (227 g) 4 x 6 lb (2,72 kg) 48 portions 08161

Macaroni et bœuf 9,6 oz (272 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 26 portions 18454

Pâté chinois 6,67 oz (189 g) 4 x 5 lb (2,27 kg) 48 portions 13619

Choux farcis dans une sauce aux tomates 5,5 oz (156 g) 4 x 5.5 lb (2,5 kg) 64 portions 08156

Poivrons verts farcis 6,67 oz (189 g) 4 x 5 lb (2,26 kg) 48 portions 08159

Lasagne de blé entier aux légumes 7,4 oz (210 g) 4 x 5.5 lb (2,52 kg) 48 portions 14752

PLATS CUISINÉS EN PLAQUE CUISINE 
AVANCÉE DE CAMPBELLMC

POIDS/VOLUME  
PAR PORTION

FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Ragoût de bœuf 9,3 oz/265 g (250 mL) 4 x 4 lb (1,81 kg) 27 portions 15066

Tortellinis au fromage 
avec sauce marinara

9,9 oz/280 g (250 mL) 4 x 4,4 lb (2 kg) 29 portions 14931

Casserole au poulet 9,9 oz/280 g (250 mL) 4 x 4 lb (1,81 kg) 26 portions 15070

Pennes au poulet 9,1 oz/259 g (250 mL) 4 x 4 lb (1,81 kg) 28 portions 15067

Macaroni au fromage 9,3 oz/265 g (250 mL) 4 x 4 lb (1,81 kg) 27 portions 14928

Lasagne à la viande 5,3 oz/151 g (plaque 1/12) 4 x 4 lb (1,81 kg) 48 portions 14932

Bifteck Salisbury 151 g (1 galette) 4 x 4 lb (1,81 kg) 48 portions 14930

Poulet aigre-doux 9,7 oz/276 g (250 mL) 4 x 4 lb (1,81 kg) 26 portions 15069

Macaroni et bœuf Voir Plats cuisinés en plaque surgelés

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT EN PLAQUE
POIDS/VOLUME  
PAR PORTION

FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Riz blanc cuit 4,6 oz/125 g (125 mL) 4 x 4,6 lb (2,1 kg) 64 portions 15144

PLATS CUISINÉS EN BAC POIDS PAR PORTION FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Ragoût de bœuf 10,2 oz (290 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 18 portions 08743

Poulet et légumes nourrissants 9,7 oz (275 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 19 portions 08765

Macaroni au fromage 10,1 oz (287 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 19 portions 11441

Légumes masala 9,6 oz (272 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 20 portions 20181

Chili des pionniers 9,5 oz (270 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 20 portions 08535

Chili aux légumes 10,3 oz (292 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 18 portions 11573

SACS PRÊTS À SERVIR POIDS PAR PORTION FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Chili au bœuf nourrissant avec haricots 10,4 oz (295 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 32 portions 20320

Chili végétarien du Sud-Ouest 10,4 oz (295 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 32 portions 20542

Pour en savoir plus sur les produits, les profils nutritionnels, le végétarisme et les allergies, 
visitez le site servicesalimentairescampbells.ca ou appelez votre représentant au 1-800-461-7687
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