
DeVRAIS ALIMENTS pour profiter de chaque moment

Motivée par le goût • Nutrition • Polyvalence • Commodité

Sans saveurs artificielles, ni protéines végétales hydrolysées, ni inosinate disodique ou guanylate disodique.

Boeuf rôti TrepureeMD avec carottes douces et pommes de terre aux fines herbes

Dinde rôtie PrimepureeMD avec carottes douces PureedujardinMC

Boeuf rôti avec haricots verts 
émincés et pommes de terre en 
purée PrimehachéfinMD
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Efficace
•  Contenants recyclables à 100 %
•  Simplifie la conformité au HACCP
•  Critères uniformes en matière de nutrition et de 

texture
•  Pas de gaspillage en raison d’une surproduction
•  24 plats par caisse, 250 g par portion
•  Protéines en portions contrôlées accompagnées 

de pommes de terre, de riz ou de pâtes et d’une 
variété de légumes

Plus Simple
•  Vous n’avez qu’à décongeler et à 

réchauffer dans le même plat scellé
•  Compatible avec tous les 

systèmes conventionnels et de 
remise en assiette à froid

•  Permet d’économiser sur la
 main-d’oeuvre puisqu’il n’y a plus
 de vaisselle à laver

Plus rapide
•  Élimine la nécessité de placer chaque plat dans 

une assiette
•  Libère de l’espace de rangement précieux
•  Rapide à servir; retirez simplement la pellicule 

du plat réchauffé, libérant ainsi des arômes 
appétissants

•  Aucune préparation requise, même pas le retrait 
de la pellicule en plastique. Elle garde les aliments 
en sécurité et permet de sceller l’humidité et les 
arômes durant la cuisson

LA PRÉPARATION Simplifiée
Avec Trepuree, la préparation d’un régime alimentaire à texture modifiée,
de la cuisine à votre patient ou résident, n’aura jamais été si rapide, simple et efficace.

Les plats en purée en portion individuelleTrepuree 
sont délicieux, nutritifs, faciles à avaler et présentés 
de façon attrayante afin de créer des expériences de 
repas mémorables.

en portion 
Individuelle
Plats en purée

27150  Boeuf Stroganoff*  avec courge musquée et pommes de terre aux fines herbes 
27190  Boeuf rôti*  avec carottes douces et pommes de terre aux fines herbes
27187  Boeuf à l’ancienne *  avec haricots verts et pommes de terre maison 
27186  Poulet italien   avec tomates aux fines herbes et macaroni 
27179  Poulet rôti*  avec pois et pommes de terre maison 
27191  Poulet au citron*  avec carottes douces et pommes de terre aux fines herbes
27176  Dinde rôtie*  avec courge musquée et pommes de terre aux fines herbes 
27177  Dinde à la King *  avec pois et pâtes 
27180  Rôti de porc*  avec carottes sucrées et pommes de terre aux fines herbes
27018  Porc barbecue*  avec haricots verts et pommes de terre maison
27188  Jambon  avec haricots jaunes et pommes de terre maison
27178  Poisson Newburg   avec carottes douces et pommes de terre maison
27185  Saumon*  avec pois et pâtes
15915  Macaroni au fromage* aux tomates et aux fines herbes
16796  Mélange végétalien 
 de légumineuses*  de légumes et de riz
27229  Assortiment varié de 24  constitué de 12 variétés différentes (indique avec*)
 plats également offert  

LES REPAS EN PURÉE EN PORTION INDIVIDUELLE 
TREPUREE SONT APPRÉCIÉS DES PATIENTS ET DES 
RÉSIDENTS AU CANADA DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Toutes les variétés Trepuree contiennent
désormais un minimum de 14 g de 

protéines et moins de 600 mg de 
sodium par plat de 250 g

TrepureeMD Mélange végétalien de 
légumineuses, de légumes et de riz



en vrac 
À Texture Modifiée

Le vrac est une méthode pratique pour répondre à vos besoins
• Vous n’avez qu’à décongeler, remettre 

en température et servir ces protéines et 
ces légumes à texture modifiée 

• Nutrition uniforme d’un repas à l’autre
• Le produit tempéré peut être conservé 

jusqu’à un maximum de 3 jours afin de 
minimiser le gaspillage

• Portions flexibles 

• Économique 

• Salubrité alimentaire

• Emballés dans des bacs en 
plastique recyclables pratiques : 

 3 bacs de 3,75 lb (1,7 kg) 

Poulet PrimepureeMD avec Maïs 
crémeux PureedujardinMC

PrimepureeMD Dinde rôtie avec 
Carottes sucrées PureedujardinMC

Jambon PrimehachéfinMD

Variétés offertes :
27197  Dinde rôtie
27196  Rôti de porc
27193  Poisson Newburg
27195  Poulet rôti
27194  Rôti de boeuf
27192  Jambon

Toutes les variétés Pureedujardin
contiennent 5 g de fibres et 120 mg 
de sodium par portion de 100 g

Variétés offertes :
27214  Courge musquée
15697  Pois au beurre
27217  Carottes sucrées
15699  Haricots verts

Variétés offertes :
11520  Boeuf rôti
11521  Porc rôti
27213  Dinde rôtie
27211  Poulet rôti
11816  Jambon

TOUS LES AVANTAGES DES PROTÉINES, EN PURÉE
Primepuree fournissent les protéines nécessaires dont vos patients 
et vos résidents ont besoin, faits à partir d’ingrédients de la plus haute 
qualité présentés en fine purée.

• Faits de viande, de volaille et de poisson de qualité combinés à 
des légumineuses nourrissantes afin de contribuer aux exigences 
importantes en matière de fibres alimentaires

• Agréablement assaisonnés pour rehausser l’expérience gustative
• 56 portions de 90 g, 67 portions de 75 g et 84 portions de 60 g par caisse

TOUS LES AVANTAGES DES LÉGUMES, EN PURÉE
Les aliments Pureedujardin sont faits de légumes du jardin récoltés 
au sommet de la perfection. Pureedujardin impressionne toujours 
grâce à un goût excellent et vrai, et à des couleurs vives.

• Le compagnon parfait des aliments Primepuree de Campbell’s
• Combine des légumes et un assaisonnement délicat pour une 

expérience culinaire améliorée
• Réduit l’écart des coûts des aliments saisonniers
• 78 portions de 65 g par caisse

TOUS LES AVANTAGES DES PROTÉINES, HACHÉ FIN
Les aliments Primehachéfin offrent tous les avantages des protéines 
hachés finement pour une consommation et une satisfaction maximales. 
Chaque option est faite de coupes de viande et de volaille de qualité 
assaisonnées à la perfection.

• La texture moelleuse hachée fin est facile à mâcher, à avaler et à savourer
• Goût et contenu en protéines et en calories uniformes

• 57 portions de 90 g, 67 portions de 75 g et 84 portions de 60 g par caisse

Veuillez visiter www.campbellsfoodservice.ca pour 
voir ces produits qui respectent les normes de l’IDDSI 
(International Dysphagia Diet Standardization Initiative) 
pour les aliments de niveau 4 (purée) et de niveau 5 
(hachés et humectés). L’évaluation des produits a été 
basée sur les critères de l’IDDSI pour les instructions de 
réchauffage et le service au point de distribution à une 
température entre 60 ºC (140 ºF) et 65 ºC (150 ºF).



SOyEz CRÉATIF AVEC LES RECETTES à 
TExTURE MODIFIÉE DE CAMPbELL’S
Votre équipe du Service alimentaire Campbell est 
impatiente de vous aider à explorer ces options illimitées. 
Visitez la page Résidences pour personnes âgées 
du site CampbellsFoodservice.ca, pour consulter des 
recettes excitantes à base de la collection à texture 
modifiée de Campbell.

Visitez campbellsfoodservice.ca pour savoir plus.

Côtelettes de porc au barbecue hachées faites avec rôti de porc PrimehachéfinMD

Faites avec Poulet Roti PrimepureeMD et servis avec des carottes 
glacees au miel fait a partir des carottes douces PureedujardinMC

Pate chinois faites avec rosbif PrimepureeMD et les carottes douces PureedujardinMC

MENU ORDINAIRE
Pâté chinois avec

rondelles de carottes

MENU HACHÉ
Pâté chinois haché fait de boeuf rôti 

Primehachéfin avec carottes hachées et
pommes de terre au persil

MENU EN PURÉE
Pâté chinois en purée fait de boeuf rôti Primepuree avec 
carottes douces Pureedujardin ou rôti de boeuf Trepuree 
avec carottes à la muscade et pommes de terre au persil
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Le jumelage de menus simplifié grâce aux aliments
CAMPBELL’S Collection de Texture ModiféE

Qu’en 
ferez-vous?MC
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Pour obtenir l’information nutritionnelle et les listes d’ingrédients ainsi que 
d’excellentes idées de recettes, visitez ServicesAlimentairesCampbells.ca 
ou composez le 1.800.461.7687


