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Cari de tofu et bok choy, fait avec                      
la sauce au cari vert de  Campbell’s® 

La gamme de sauces surgelées de Campbell’s� offre 
des produits polyvalents et faciles à utiliser pour vous 
aider à créer des menus qui plairont  à vos clients

Gamme de sauces surgelées



Code de produit description quantité par caisse rendement

04273 Sauce Alfredo de Campbell’s ® 3 contenants de 1,81 kg (4 lb) 1,81 L (64 oz liq.)/contenant
      5,43 L (192 oz liq./caisse

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits Campbell, leurs valeurs nutritives et leurs 
ingrédients ainsi que de succulentes idées de recettes, visitez  servicesalimentairescampbells.ca

Sauce Alfredo de 
Campbell’s®

La sauce Alfredo surgelée de Campbell’s® 

constitue une solution délicieuse, polyvalente et 

pratique pour votre menu, en plus de sa qualité et 

de son rendement hors pair. Cette sauce Alfredo 

savoureuse et facile à utiliser est un classique 

polyvalent qui peut accompagner n’importe quel 

plat de votre menu.

Macaroni au fromage Alfredo

Caractéristiques et avantages :

•  Faite de vraie crème, de romano et                           
de parmesan

• Aucun colorant ni saveur artificiels

• Ne se sépare pas à la chaleur 

•  Polyvalente – réduction de l’inventaire grâce  
aux multiples usages possibles 

• Utiliser 1 ou 1/2 contenant, au besoin

Présentations suggérées :

•  Préparez un plat de pâtes classique comme des 
fettuccinis ou du macaroni au fromage Alfredo

• Utilisez-la comme garniture à pizza 

•  Préparez des hors-d’œuvres comme des 
bruschettas Alfredo gratinées 

• Utilisez-la comme trempette à légumes 

•  Mélangez la sauce Alfredo avec de la sauce 
tomate pour faire une sauce rosée 

  Bruschetta 
  Alfredo 

  Linguini 
  Alfredo au poulet



Product Code Description Case Pack Yield 

21548 Sauce au cari vert de Campbell’s ® 4 sacs de 1,36 kg (3 lb) 1,36 L (48 oz)/sac
5,44 L (192 oz)/caisse 

Cari de crevettes 
et de poulet 

Cette succulente sauce au cari vert aromatique d’inspiration thaïe est une excellente façon d’accompagner 

toute source de protéines : crevettes, volaille, bœuf, tofu et légumes. Le mélange de crème de coco, de pâte 

de cari vert, de coriandre et d’ail constitue un mariage unique de saveurs sucrées et piquantes. 

Caractéristiques et avantages :

•  Polyvalente – réduction de l’inventaire grâce aux 
multiples usages possibles 

•  Une qualité constante et une utilisation facile pour 
créer des plats savoureux, uniques et personnalisés 

•  Aucun colorant ni saveur artificiels 

•  Prête à servir, en sac

Présentations suggérées :

•  Préparez des plats à base de nouilles ou de riz 
aux véritables saveurs de cari vert

•  Utilisez-la comme garniture pour les plats tels 
que le poulet ou les burgers

Sauce au cari vert de Campbell’s® 

  Cari de tofu 
  et bok choy

  Cari vert 
  avec bœuf

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits Campbell, leurs valeurs nutritives et leurs 
ingrédients ainsi que de succulentes idées de recettes, visitez  servicesalimentairescampbells.ca
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Farce pour pâté au 
poulet de Campbell’s®

  Pâté à l’agneau 
  et aux haricots 
  noirs à la poêle

Code de produit description quantité par caisse rendement 

19285 Farce pour pâté au poulet                        
de Campbell’s ® 

3 contenants de 1,81 kg (4 lb) 1,81 L (64 oz liq.)/
contenant de 5,43 L (192 oz liq.)

18463 Pâte feuilletée Pepperidge Farm® 20 feuilles/ caisse 350 g (12,35 oz) 

07569 Vol-au-vent Pepperidge Farm® 96 vol-au-vent/caisse 42,5 g (1,5 oz) 

La farce pour pâté au poulet de Campbell’s® constitue 

une solution unique, à la fois traditionnelle et tendance. 

Il suffit d’ajouter une source de protéines cuite à la 

farce pour pâté au poulet de Campbell’s® afin de créer 

des recettes polyvalentes et délicieuses de pâtés, de 

tourtières, de ragoûts simples, de sauces et plus encore!

La pâte feuilletée et les vol-au-vent Pepperidge Farm® accompagnent à merveille la farce pour pâté au 
poulet de Campbell’s®. Sans colorant ni saveur artificiels, les pâtes surgelées Pepperidge Farm® sont 

polyvalentes et faciles à utiliser!

Pâtés au poulet individuels 

Caractéristiques et avantages :

•  Surgelées, faciles à utiliser et prêtes à servir.

•  Abordables et polyvalentes – réduction de l’inventaire grâce           
aux multiples usages possibles.

•  Possibilité de planifier des recettes contenant diverses          
protéines complémentaires.

•  Peuvent être utilisées pour récupérer les protéines produites             
en surplus. 

•  Aucun colorant ni saveur artificiels

•  Sans gras trans

Présentations suggérées  – 
Farce pour pâté au poulet de Campbell’s®

Source de 
protéines cuite  

Saveurs additionnelles                   
suggérées : 

Porc Sauge, moutarde de Dijon, thym, carvi 

Agneau Poudre de cari, menthe, romarin, 
origan, graines de coriandre 

Poulet ou dinde  Salsa, poudre de cari, cumin, paprika, 
poudre de chili, thym, safran 

Saucisse Graines de fenouil, carvi 

Fruits et mer et 
poisson 

Aneth, gingembre, fenouil, ciboulette, 
poudre de cari, estragon, ail 

 Tofu Thym, moutarde de Dijon   Pâté aux fruits de mer

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits Campbell, leurs valeurs 
nutritives et leurs ingrédients ainsi que de succulentes idées de recettes, visitez 

servicesalimentairescampbells.ca ou téléphonez à votre représentant 
Campbell au 1-800-461-7687


