
ÉCONOMISEZ 5 $  
par caisse* à l’achat  
de la saveur du mois 
*Applicable uniquement chez les distributeurs  

de services alimentaires participants

PRESENTING CAMPBELL’S

Pour obtenir des renseignements sur les produits et des  
idées de recettes, visitez notre site campbellsfoodservice.ca/fr
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ÉCONOMISEZ 5 $ 
PAR CAISSE À L’ACHAT DE LA

SAVEUR DU MOIS PARTICIPANTE

La promotion « Soupe du mois » est en vigueur du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022.

C’est un ingrédient · C’est une économie de travail · C’est une soupe surgelée

Novembre 2021

NOUVEAUTÉ à découvrir
Soupe du mois :  
Soupe au poulet au beurre  
de style Verve® Bombay 

(27964)

Décembre 2021

Célébrations des Fêtes
Soupe du mois :  
Bisque de Homard Verve® 

(23412)

Janvier 2022

Pour nous réchauffer 
durant l’hiver
Soupe du mois :  
Oignons à la Française  
Signature de Campbell’s® (08171)

Février 2022

C’est l’hiver
Soupe du mois :  
Potage Parmentier et bacon 
Signature de Campbell’s®

(08166)

Mars 2022

Saveurs du printemps
Soupe du mois :  
Velouté de poireau et pomme de 
terre Signature de Campbell’s® 

(13031)

Avril 2022

Fraîcheur printanière
Soupe du mois :  
Bisque crémeuse aux  
tomates et au basilic  
Signature de Campbell’s® (24861)

Mai 2022

Du printemps à l’été
Soupe du mois :  
Soupe marocaine aux  
neuf légumes Verve®

(24723)

Juin 2022

Brise d’été
Soupe du mois :  
Poulet avec riz blanc et sauvage 
Signature de Campbell’s®

(11970)

Juillet 2022

Été ensoleillé
Soupe du mois :  
Bisque de tomates et de poivron 
rouges rôti Signature de Campbell’s®

(23413)

Conditions :

A   Cette offre Soupe du mois s’applique aux exploitants de restaurants de services alimentaires qui  
achètent par l’intermédiaire de distributeurs participants situés au Canada.

B   Offre valable uniquement pour produits Campbell’s mis en vedette chaque mois et achetés du  
premier au dernier jour du mois.

C   L’offre « Soupe du mois » n’est pas valable pour les produits abandonnés.

D   Les achats par les exploitants de produits admissibles seront déduits de la facture.

E   Le rabais sur la soupe du mois est valable uniquement pour les achats faits auprès de  
Distributeurs de services alimentaires participants seulement. *

F   Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre sur les mêmes produits durant la même période.

G   Les soumissions par courriel doivent être reçues avant 23 h 59 min 59 s le dernier jour de chaque mois.

H   Campbell’s Foodservice n’est pas responsable des soumissions incomplètes, perdues, en retard  
ou mal acheminées.

I   Campbell’s Foodservice se réserve le droit de remplacer une soupe de valeur égale ou supérieure si  
une soupe du mois n’est pas disponible.
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Pour obtenir des renseignements sur les produits et des idées de recettes,  
visitez notre site campbellsfoodservice.ca/fr 
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Novembre 2021

Soupe au poulet au beurre  
de style Verve® Bombay

Suggestions de combinaisons : 
Sandwich aux légumes frais ou 
grillés, Naan (pain plat) au fromage 
fondant, rôtie à l’avocat, samossas

Suggestions de garnitures : 
Lime, coriandre fraîche, purée et 
huile de coriandre, pois chiches 
rôtis, yogourt, crème sure, oignons 
caramélisés, piments chilis tranchés, 
lanières de poivrons rouges rôtis

Janvier 2022 

Oignons à la Française Signature 
de Campbell’s®

Côtes levées braisées à  
la Guinness 

Trempette chaude à l’oignon

Décembre 2021

Bisque de Homard Verve®

Cari rouge à la thaï aux  
fruits de mer 

Pommes de terre farcies à la 
bisque de homard, cuites deux 
fois au four

Février 2022

Potage Parmentier et bacon 
Signature de Campbell’s®

Soupe crémeuse aux pommes  
de terre et aux poireaux

Soupe à la bière et aux deux  
fromages  

Mars 2022

Velouté de poireau et  
pomme de terre Signature  
de Campbell’s®

Pain plat aux champignons  
caramélisés

Poulet toscan crémeux et linguines

Mai 2022

Soupe marocaine aux neuf 
légumes Verve®

Bol de couscous marocain 

Trempette marocaine à l’aubergine

Avril 2022

Bisque crémeuse aux tomates  
et au basilic Signature de  
Campbell’s® 

Bol de couscous à l’aubergine rôtie 
au za’atar

Soupe au poulet effiloché barbecue 

Juin 2022

Poulet avec riz blanc et sauvage 
Signature de Campbell’s®

Soupe au poulet citronné 

Soupe BLT californienne à l’avocat

Juillet 2022 

Bisque de tomates et poivrons 
rouges rôtis Signature de  
Campbell’s®

Moules cuites à la vapeur aux  
poivrons rouges rôtis

Trempette aux poivrons rouges rôtis, 
aux noix et au fromage de chèvre

Laissez-vous inspirer différemment chaque mois
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Pour obtenir des renseignements sur les produits et des idées de recettes,  
visitez notre site campbellsfoodservice.ca/fr 
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