
 

le réconfort se joint à la commodité.
Des plats délicieux et nourrissants au goût exceptionnel qui se 

préparent rapidement et facilement dans votre marmite à soupe.
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chili en bacs chili en sacs
Format : Sacs surgelés prêts à servir

collection de chilis

Ragoût de bœuf 
11573

portfolio de plats surgelés
PLATS CUISINÉS EN PLAQUE SURGELÉS POIDS PAR PORTION FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Macaroni au fromage de luxe 10,1 oz (287 g) 4 x 5 lb (2,27 kg) 31 portions 08103

Lasagne aux légumes du jardin 7,65 oz (217 g) 4 x 5,75 lb (2,61 kg) 48 portions 08063

Lasagne à la viande classique 8 oz (227 g) 4 x 6 lb (2,72 kg) 48 portions 27386

Lasagne de blé entier aux légumes 7,4 oz (210 g) 4 x 5.5 lb (2,52 kg) 48 portions 26913

Macaroni et bœuf 9,6 oz (272 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 26 portions 18454

Pâté chinois 6,67 oz (189 g) 4 x 5 lb (2,27 kg) 48 portions 13619

Choux farcis dans une sauce aux tomates 5,5 oz (156 g) 4 x 5.5 lb (2,5 kg) 64 portions 08156

Poivrons verts farcis 6,67 oz (189 g) 4 x 5 lb (2,26 kg) 48 portions 08159

Macaroni au fromage Cuisine avancée 9,3 oz/265 g (250 mL) 4 x 4 lb (1,81 kg) 27 portions 14928

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT EN PLAQUE
POIDS/VOLUME  
PAR PORTION

FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Riz blanc cuit 4,6 oz/125 g (125 mL) 4 x 4,6 lb (2,1 kg) 64 portions 15144

PLATS CUISINÉS EN BAC POIDS PAR PORTION FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Ragoût de bœuf 10,2 oz (290 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 18 portions 08743

Poulet et légumes nourrissants 9,7 oz (275 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 19 portions 08765

Macaroni au fromage 10, oz (287 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 19 portions 11441

Chili des pionniers 9,5 oz (270 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 20 portions 23436

Chili aux légumes 10,3 oz (292 g) 3 x 4 lb (1,81 kg) 18 portions 11573

SACS PRÊTS À SERVIR POIDS PAR PORTION FORMAT D’EMBALLAGE PORTIONS PAR CAISSE CODE

Chili au bœuf nourrissant avec haricots 10,4 oz (295 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 32 portions 23438

Chili végétarien du Sud-Ouest 10,4 oz (295 g) 4 x 4 lb (1,81 kg) 32 portions 20542

Pour en savoir plus sur les produits, les profils nutritionnels, et les allergies, 
visitez le site servicesalimentairescampbells.ca ou appelez votre représentant au 1-800-461-7687
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Macaroni au fromage

Le plat favori des Canadiens! Macaronis 
en forme de coude dans une sauce au 
cheddar crémeuse.

Ragoût de bœuf 

Ragoût de bœuf riche et nourrissant 
rehaussé de légumes traditionnels et 
mijoté lentement pour offrir une expérience 
gustative réellement satisfaisante.

Poulet et légumes  
nourrissants 

Un délicieux mélange de poulet, pommes  
de terre, carottes et de petits pois offrant 
toute la saveur d’un plat fait maison.

Chili au bœuf 
nourrissant avec haricots

Une recette de chili classique du  
Sud-Ouest américain, préparée avec  
un mélange complexe d’épices à chili.
Source très élevée de fibres.

Chili des pionniers 

Notre chili classique pour « amateurs  
de viande » est rempli de haricots  
rouges et regorge des saveurs 
traditionnelles du Sud-Ouest. Source  
très élevée de fibres.

Chili aux légumes

Un chili végétalien consistant et épicé, 
rempli d’une variété nourrissante  
de légumes et de légumineuses. 
Source très élevée de fibres. Deux 
portions complètes de légumes.

Chili végétarien 
du Sud-Ouest

Un chili végétalien rassasiant rempli 
de tomates, maïs, carottes, poivrons 
et quatre types de haricots, dans un 
bouillon épicé assaisonné de poudre  
de chili et de paprika fumé.
Source très élevée de fibres.

Format : plats cuisinés en 
bac surgelés

Voir le panneau arrière pour 

connaître le format de l’emballage 

et les portions par caisse.

portfolio de plats cuisinés

NOUVEAU Lasagne à la viande classique 27386

Plats Cuisinés Surgelés



Choux farcis dans une 
sauce aux tomates  

08156

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

Végétarienne
Produits lacto-ovo-végétarien pouvant 
contenir du lait, des produits laitiers et  
des œufs, mais ne contenant ni viande,  
ni volaille, ni poisson, ni fruits de mer.

*Les icônes nutritionnelles sont calculées par quantité de référence et par portion.

plats cuisinés en plaque
simples. cuisinés. très appréciés.
Plats à saveur exceptionnelle en format pratique et entièrement 

préparé. Ces plats cuisinés prêts à mettre au four offrent une saveur 

exceptionnelle et authentique, ainsi qu’une qualité uniforme.

Les macaronis au fromage du Service alimentaire de Campbell’s peuvent 
être consommés tels quels, ou servir de base délicieuse pour créer et 
personnaliser divers menus!

Créez un bar 
de macaroni 
au fromage

Macaroni au fromage à la 
méditerranéenne

Avec des tomates rôties, de riches olives 
Kalamata et du fromage feta acidulé créez  
une version chaude et appétissante de  
macaroni au fromage.

Macaroni au fromage et  
aux champignons

Un mélange de champignons sautés ajoute  
une texture charnue et une saveur musquée  
à ce macaroni au fromage végétarien.

Macaroni au fromage et au bacon

L’ajout de bacon, de roquette et de tomates  
fera de ce macaroni au fromage BLT un succès
assuré auprès de tous les groupes d’âges.

08103

 

13619Poivrons verts farcis 

Poivrons verts farcis d’un mélange  
de bœuf haché et de riz à grain long 
délicatement épicé, qui ont mijoté dans  
une sauce aux tomates piquante.

Riz blanc cuit 

Entièrement cuit, pratique et prêt  
à servir.

18455 Macaroni et bœuf 

Un plat tout à fait réconfortant! Coudes  
et bœuf haché assaisonné de fines herbes et 
d’épices italiennes, dans une sauce marinara 
relevée. Source élevée de fibres. Deux  
portions complètes de légumes.

18454

08156 08159

08103

Nos lasagnes sont faites avec des pâtes fraîches.

08063 26913Lasagne à la viande classique 

Pâtes de lasagne et bœuf haché nourrissant 
dans une sauce marinara épicée entre des 
couches d’un riche mélange de fromages 
mozzarella, ricotta et parmesan corsé.
NOUVEAU: formule tout boeuf

27386

Macaroni au fromage     14928

Conçu pour l’alimentation des patients, ce macaroni classique 
réconfortant est servi dans une sauce cheddar crémeuse 
traditionnelle. Compatible avec les appareils de remise en 
température. Excellente source de protéines et de calcium.

Pour plus de recettes et de renseignements, visitez campbellsfoodservice.ca

plats de qualité appréciés de tous
Les plats cuisinés de Campbell sont toujours appréciés de tous et offrent la qualité que vous 

exigez. Tous les plats cuisinés de Campbell sont nourrissants et offrent à la fois le goût des repas 

faits maison et la commodité des repas surgelés. Les contrôles de qualité de Campbell vous 

assurent des résultats uniformes et fiables dans votre cuisine tous les jours, tandis que le format 

surgelé pratique réduit la main-d’œuvre pour vous aider à gérer vos coûts, portion par portion.

Index des caractéristiques nutritionnelles 
des plats*

Portion de fruits et/ou de légumes
Au moins une portion complète de fruits ou de 
légumes par portion.

Source de fibres
Au moins 2 g de fibres par portion.

Sodium 
Au plus 700 mg de sodium  
par portion.

Gras
Au plus 10 g de gras par portion.

Source de calcium
Au moins 5 % de la valeur quotidienne.

Source de fer
Au moins 5 % de la valeur quotidienne.

Faible teneur en gras 
saturés
2 g ou moins de gras saturés  
et de gras trans (combinés).

Portion complète de céréales
Au moins une portion complète de produits 
céréaliers par portion.

Pâté chinois 

Un plat savoureux composé de bœuf haché 
parfaitement assaisonné et mijoté dans une 
sauce riche, recouvert d’une couche de petits 
pois tendres, de maïs et de carottes, le tout 
couronné d’une purée de pommes de terre.

Choux farcis dans une  
sauce aux tomates 

Un délicieux mélange de bœuf haché 
assaisonné et de riz à grain long, roulé  
d’une main experte, dans une épaisse  
sauce aux tomates maison.

Macaroni au fromage de luxe 

Un plat favori des Canadiens! Macaronis  
en forme de coude dans une sauce au  
cheddar crémeuse.

Lasagne aux légumes du jardin 

Pâtes de lasagne et légumes du jardin entre 
des couches de mozzarella, ricotta, cheddar et 
parmesan, le tout couronné de chapelure dorée.

Lasagne de blé entier  
aux légumes 

Pâtes de blé entier et une variété de légumes 
méditerranéens entre des couches d’un riche 
mélange de fromages mozzarella, ricotta et  
romano et de sauce marinara épicée.
Deux portions complètes de légumes.

Format : plats cuisinés  
en plaque surgelés

Voir le panneau arrière pour 

connaître le format de l’emballage 

et les portions par caisse.

macaroni au fromage Campbell’s® à votre façon

Sans Gluten

 


