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SERVICE ALIMENTAIRE

  Le nombre de recettes à cuisiner à partir de la pâte feuilletée Pepperidge Farm® est illimité. Récréez 

les classiques strudels aux pommes, flans aux fruits ou quiches ou ajoutez une touche de fantaisie en 

incorporant de la soupe à l’oignon à vos recettes ou en réinventant la pizza!  

  Préparées sans colorants ni arômes artificiels, les pâtes feuilletées Pepperidge Farm® servent de base à de 

très nombreuses recettes et sont faciles à utiliser. Nos pâtes feuilletées et nos vol-au-vent se décongèlent 

en quelques minutes et dorent uniformément durant la cuisson. Préparez-vous à impressionner vos 

clients et à les rendre heureux!

LES PÂTES FEUILLETÉES PePPeridge Farm®

Savoureuse pizza à la pâte feuilletée



 

SERVICE ALIMENTAIRE

Pour de plus amples renseignements, visitez le site servicesalimentairescampbells.ca
ou communiquez avec votre représentant au 1-800-461-7687

Toutes les pâtes feuilletées Pepperidge Farm® sont certifiées casher

VOLUME DE LA 
CAISSE (m)

.015

.012

.009

DIMENSION DE LA 
CAISSE (cm)

43,02 x 30,00 x 11,75

34,61 x 25,56 x 13,17

29,21 x 23,33 x 13,33

POIDS BRUT

7,42 kg

5,02 kg

2,90 kg

QUANTITÉ 
PAR CAISSE

20 x 350 g

96 x 42.5 g

240 x 14.2 g

DESCRIPTION

Pâte feuilletée Pepperidge Farm®

Vol-au-vent Pepperidge Farm®

Mini-vol-au-vent Pepperidge Farm®

CODE

18463

07569

07574

• Délicieuses - Les pâtes feuilletées Pepperidge Farm® offrent la légèreté et la délicatesse de goût qui font      
                        que les clients reviennent.
• Rapides à préparer  - Tous les produits se décongèlent rapidement, réduisant ainsi le temps de 
                                      préparation pour le personnel.
• Polyvalentes - Utilisez les pâtes feuilletées Pepperidge Farm® pour vos entrées, vos plats principaux
                          et vos desserts.
• Efficaces - Le papier parchemin inséré entre chaque feuille de pâte facilite le stockage des produits         
                      et réduit le gaspillage.
• Responsabilité - Les pâtes feuilletées Pepperidge Farm® sont préparées avec de l’huile de palme         
                                durable, sans arômes ni colorants artificiels.

Les pâtes feuilletées Pepperidge Farm® ont fait leurs preuves!

Pepperidge Farm® offre des pâtes feuilletées de haute qualité aux professionnels 
de services alimentaires qui souhaitent mettre à la disposition de leurs clients 

des aliments spectaculaires sans colorants ni arômes artificiels.

Chics, gourmandes et faciles à utiliser
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