
Rendez-vous au campbellsfoodservice.ca pour de plus amples renseignements sur les produits et des recettes.

Les clients 
continuent de 
demander des 
options à base 
de plantes.

Vos clients surveillent de plus en plus  ce qu’ils mangent. Nous pouvons 
vous aider à répondre aux besoins de vos clients actuels et à en attirer de 
nouveaux avec des offres à base de plantes pour des styles de vie variés.

Soupe marocaine aux neuf légumes Verve® de Campbell’s ®

18 % 
Croissance des options à 

base de plantes, 
comparée à la viande et aux 

produits laitiers depuis 
l’an dernier1

16 % 
Consommateurs qui 

consomment régulièrement  des 
protéines à base de plantes2

(89 % parmi ceux-ci ne se définissent pas 
comme végétaliens ou végétariens.)

35 % 
Clients qui 

affirment que les restaurants 
devraient servir au moins une 

soupe végétarienne3

Couscous marocain 
Ce bol frais et parfumé à base 
de grains inspiré des saveurs du 
Maroc saura satisfaire aussi bien 
les mangeurs de viande que les 
végétariens. Fait avec de la soupe 
marocaine aux neuf légumes  
Verve® de Campbell’s®.

Cari de pois chiches 
et de chou-fleur  
Ce cari réconfortant à base de 
lait de coco et de pâte de cari 
indien est un plat végétarien 
chaud et alléchant qui convient 
à n’importe quel menu. Fait avec 
la soupe Signature végétalienne 
aux légumes de Campbell’s®.

Dal aux lentilles rouges  
Ce plat végétarien nourrissant 
d’inspiration indienne est idéal 
comme plat principal au dîner ou 
au souper. Fait avec de la bisque 
de carottes et de panais avec 
gingembre Verve® de Campbell’s®.

Les mets à base de plantes permettent de demander 
un prix supérieur, alors tirez-en le maximum! 
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Rendez-vous au campbellsfoodservice.ca pour de plus amples renseignements sur les produits et des recettes.

Nous proposons une gamme complète d’options 
végétaliennes et végétariennes à utiliser seules 
ou comme base dans un menu à base de plantes.
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1 Supply Track, 12 ME de juin 2019
2 NPD Group, Tendances alimentaires nationales, 2 ans jusqu’en février 2019
3 Technomic, Inc., The Left Side of the Menu: Soup & Salad Consumer Trend Report (2016)

Chili végétarien du Sud-Ouest 
Signature de Campbell’s®

La seule limite à ce que vous ferez de nos produits est votre imagination!

Code Végétalien ou
végétarien

Soupes condensées surgelées en bac Signature de Campbell’s®

Courge musquée 12060

Crème d’asperges 08162

Potage parmentier 13031

Crème de champignons 08172

Velouté d’épinards 03022

Velouté de brocoli 08173

Velouté de chou-fleur 26842

Velouté de légumes 24862

Bisque crémeuse aux tomates et au basilic 24861

Carottes d’automne dorées® 03021

Légumineuses du terroir 11394

Minestrone grand-mère 03868

Légumes du marché avec orge 15938

Légumes méditerranéens 18342

Fagioli aux pâtes 10941

Bisque de patates douces 19499

Tomates et basilic 14053

Tomates jardinières avec rotinis 11971

Tomates et raviolis 11338

Soupe aux légumes végétarienne 11340

Base toute prête surgelée en sac Signature de Campbell’s®

Courge musquée de la moisson* 20538

Chili végétarien du Sud-Ouest* 20542

Bisque aux tomates avec basilic* 20326

Végétalienne aux légumes* 20543

Pochette entièrement préparée et gelée de soupes Verve® de Campbell’s®

Soupe marocaine aux neuf légumes 24723

Bisque aux tomates et aux poivrons rouges grillés 23413

Bisque aux tomates et aux poivrons rouges grillés avec gouda 23323

Bisque de carottes et de panais avec gingembre* 24688
Soupe aux poblanos grillés et au cheddar blanc avec 
tomatilles*

26820

* Sacs surgelés prêts à servir

Soupes condensées de longue conservation Classique de Campbell’s®

Crème d’asperges 01206

Crème de brocoli 10096

Crème de céleri 01166

Crème de champignons 01266

Minestrone 01146

Tomates à teneur réduite en sodium 18987

Tomates 00016

Code Végétalien ou
végétarien

Pochette entièrement préparée et gelée Eating Smart® de Campbell’s®

Lentilles et légumes 21618

Plats cuisinés en bac surgelés Campbell’s® 
Chili aux légumes 11573

Pace®

Salsa Picante douce, emballage de 4 13289

Salsa Picante douce, emballage de 2 14993

Salsa Picante moyenne, emballage de 4 13290

Salsa Picante moyenne, emballage de 2 14992

Salsa Chunky moyenne, emballage de 4 34170

Salsa Chunky moyenne, emballage de 2 19670

Salsa Chunky douce, emballage de 2 19675

Salsa Chunky douce, emballage de 4 34070

Bases de soupe haut de gamme Campbell’s® 
Base au cari et à la noix de coco à la thaï 24464

Base pour Chili végétarien 24462

Végétalien
Exclut toute utilisation de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’œufs, de 
produits laitiers et de miel.

Chili aux patates douces à base végétarienne de Campbell’s

Végétarien
Produit lacto-ovo-végétarien : peut contenir du lait, des produits laitiers et des œufs, 
mais ne contiennent pas de viande, de volaille, de poisson ni de fruits de mer.

Tous les cocktails de légumes V8® 
sont végétariens
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