
Visit campbellsfoodservice.ca for more information.

Campbell’s
®  Verve®  

Wicked Thai Style 

Soup with Chicken

Soup delivers 
quality, taste 
& convenience. 
THAT’S WHY IT’S AN IDEAL ADDITION  
TO YOUR DELIVERY MENU.

DELIVERY drives BUSINESS
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why are they ordering off premise?

1 in 10
MORE THAN

Canadians order delivery 
from a full-service restaurant 
at least once per week1

33%
of industry growth 

comes from delivery2

AND SO IS SOUP

DELIVERY IS PERFECT  
FOR EVERY SEASON

Boost off-premise sales 
with seasonal flavours 

Make craveable  
soups a core item  
on delivery menus

tips

Who’s ordering off premise?

Life is getting 
busier1

37%

When soup is included 
in a meal, the eater 
cheque increases by

Consumers reported  
a higher satisfaction with  

MEALS INCLUDING SOUP3 

Soup maintains its 
quality when reheated

offers easy transport 
and variety

11%3
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Campbell’s
®  Verve®  

Wicked Thai Style 

Soup with Chicken

1NPD Canada FSR Report, 2018
2The NPD Group CREST®, year ending June 2019
3The NPD Group, June 2019

31%

31%

Technology makes 
it easier1

To satisfy a craving1



Visitez campbellsfoodservice.ca/fr/ pour de plus amples renseignements.

Campbell’s
®  Verve®  

Wicked Thai Style 

Soup with Chicken

1NPD Canada, rapport FSR 2018
2The NPD Group CREST®, pour l’année se terminant en juin 2019
3The NPD Group, pour l’année se terminant en juin 2019

La soupe offre de la  
qualité, du goût  
et de la commodité.
C'EST POURQUOI ELLE EST UN COMPLÉMENT 
IDÉAL À VOTRE MENU DE LIVRAISON.

LES LIVRAISONS font croître LES AFFAIRES
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Pourquoi commandent-ils leurs repas?

Canadien 
sur dix

PLUS D'UN

commande une livraison à un 
restaurant de service complet 
au moins une fois par semaine1

33 %
de la croissance du secteur 

provient des livraisons2

TOUT COMME LA SOUPE

LA LIVRAISON EST PARFAITE  
EN TOUTES SAISONS

Augmentez vos ventes hors site 
avec des saveurs saisonnières

Faites des soupes appétissantes 
un élément essentiel de vos 
menus de livraison

Conseils

Qui commande à manger?

37 %

Lorsqu’une commande comprend  
de la soupe, la facture du  

mangeur moyen augmente de

Les consommateurs signalent une  
plus grande satisfaction quand leur 

REPAS COMPREND DE LA SOUPE3 

La soupe conserve sa qualité  
lorsqu'elle est réchauffée

Facilite le transport  
et la variété

ET

Soupe Courge musquée 
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La vie devient 
plus occupée1

31 %

La technologie le 
rend plus facile1

31 %

Pour satisfaire 
une envie1

Soupe au poulet 

Thaï Verve®   

de Campbell’s
®

11 %3


