
Campbell’s ® Signature Légumes Méditerranéens

Que diriez-vous 
de préparer une 
soupe maison  
en moins de temps?

Gagner du temps n’est pas le seul avantage des soupes préparées Campbell’s®. 
Plus de renseignements au verso.

Le Service alimentaire de Campbell vous aide à répondre à ces questions et s’associe avec vous  
pour soutenir votre mission, qui est de créer des expériences mémorables.

Combien de temps prenez-vous 
pour préparer une soupe maison?

Pourriez-vous mieux profiter  
de ce temps?

51 minUTES 
de travail CONTINU 

GAGNÉES

22 minUTES 
de travail CONTINU 

GAGNÉES

Simplifiez le travail. Gagnez du temps.
Un test en cuisine comparant cinq soupes préparées de Campbell’s® et des soupes 
maison a révélé combien de temps vous pouvez gagner.1

Passer moins de temps en cuisine signifie que vous pouvez consacrer  
ce temps à des tâches utiles à la prestation de services ou liées à la  
réduction des coûts de la main-d’œuvre, surtout si vous utilisez  
une variétée de soupes.

1 Selon des tests en laboratoire indépendants menés par fsSTRATEGY Inc. supposant que les exploitants utilisent des légumes déjà coupés pour préparer leurs soupes maison.  
Le temps moyen gagné avec les soupes mises à l’essai est de 33 minutes. Le labeur épargné et le temps gagné sont plus importants si les opérateurs coupent eux-mêmes leurs légumes.

Soupe maison: 
54 min. de travail continu

Soupes préparées de Campbell’s®: 3 min.  
jusqu’à ce qu’elle soit prête pour les invités

Soupe maison: 
26 min. de travail continu

Soupes préparées de Campbell’s®: 4 min.  
jusqu’à ce qu’elle soit prête pour les invités

Verve ® Soupe aux Piments Poblano Grillés,  
au Cheddar Blanc et aux Tomatilles

Signature Légumes Méditerranéens

Campbell’s ® Signature Poulet Rôti et Nouilles avec Fines Herbes

51 
MINS.

GAGNÉES

22 
MINS.

GAGNÉES



Simplifiez-vous la vie.
Les soupes préparées de Campbell’s® réduisent l’ampleur 
du travail que nécessitent les soupes maison avec leurs 
ingrédients. Elles permettent aussi de réduire le gaspillage  
et se conservent plus longtemps.

Obtenez un produit de qualité chaque fois.
Nous avons mis beaucoup d’efforts pour réussir à offrir un 
goût maison en grand format. Vous pouvez donc avoir l’esprit 
tranquille, car chaque bol de soupe que vous servirez aura  
le même goût savoureux.

Fiez-vous à une marque de confiance  
en matière de salubrité alimentaire.
Nous sommes fiers de suivre toutes les étapes nécessaires 
afin d’assurer la salubrité de nos produits. Nous voulons  
vous aider à atténuer les risques qui peuvent se produire  
dans votre cuisine très occupée.

Profitez d’une plus grande variété de choix.
Vous devez parfois vous limiter aux ingrédients qui sont 
à votre disposition. Grâce à Campbell’s,® vous pouvez 
profiterd’un choix de soupes plus important, sans tenir 
compte de l’endroit où vous êtes et de vos compétences. 
Nous offrons des éternels classiques comme Poulet  
et Nouilles ainsi que des saveurs uniques et complexes 
comme dans la soupe aux piments poblanos grillés,  
au cheddar blanc et aux tomatilles.

Nous préparons chaque recette du début à la fin avec des ingrédients choisis avec soin.

Mais gagner du temps  
n’est pas le seul 
avantage des soupes 
maison préparées  
de CAMPBELL’S®.

Nous préparons des soupes 
que vous seriez fiers de cuisiner.
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Campbell’s ® Verve ® 
Soupe aux Piments Poblano Grillés, au Cheddar Blanc  

et aux Tomatilles

qu’est-ce qui a 
ete retire?*

qu’est ce qu’il y 
a dedans?*

Choix végétaliens, végétariens  
et sans gluten

Choix offrant une bonne source  
de fibres ou de fer

Choix faibles en gras et en gras saturés

Arômes artificiels et colorants artificielles

Inosinate disodique et guanylate disodique

Protéines végétales hydrolysées

Huiles partiellement hydrogénées

Sirop de glucose à haute teneur en fructose

Nous pouvons vous aider à profiter de votre temps. Passez aux soupes  
préparées de Campbell’s® en visitant le site campbellsfoodservice.ca

Campbell’s ® Verve ® Bisque de Tomates et de Poivron Rouges Rôti

*D’ici septembre 2018.


