
idées de recettes, visitez notre site campbellsfoodservice.ca/fr

Chili au boeuf nourrissant avec haricots Signature de Campbell’s ®  (23438)

Des Soupes
Plus

     qui les   incitent 
à commander
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du mois

*Applicable uniquement chez les distributeurs de services alimentaires participants

par caisse*
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https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/


Conditions :

Ramen crémeux au 
poulet et à la noix de
coco ...recette

Jambalaya aux fruits de 
mer ...recette

Mélanger des hamburgers, 
garnir des nachos ou faire 
des chiens chili 
... voir le produit

Frittata aux épinards et 
aux artichauts ...recette

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 

La promotion « Soupe du mois » est en vigueur du août 2022 au 31 décembre 2022
C’est un ingrédient • C’est une économie de travail • C’est une soupe surgelée

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

H 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.

idées de recettes, visitez notre site campbellsfoodservice.ca/fr
SC-82022-F-11      © 2022 La Compagnie Campbell du Canada.

Soupe aux carottes 
avec légumes d’hiver 
caramélisés ...recette

ÉCONOMISEZ 5 $
par caisse à l’achat de la saveur du 
mois particpante

Récolte d’automne
Carottes dorées de 
l’automne Signature 

de Campbell’s® 
(03021)

L’automne est là 
Soupe brocoli 

et fromage dorée 
Signature de 

Campbell’s® (21790)

Favori de l’automne 
Chili au boeuf 

nourrissant avec 
haricots Signature de  
Campbell’s® (23438)

Réchauffez-le 
Soupe au poulet à la 
noix de coco Verve® 

de Campbell’s® 

Verve® (24906)

Le Confort du Sud 
 Soupe poulet et 

gombos à la créole de 
Campbell’s® 

(08297)

Août DécembreNovembreSeptembre Octobre

2022

Inspirations pour booster la variété de vos menus
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https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/ramen-crmeux-au-poulet-et-la-noix-de-coco/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/jambalaya-aux-fruits-de-mer/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/product/signature-chili-au-boeuf-nourrissant-avec-haricots/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/frittata-aux-pinards-et-lartichaut/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/ 
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/soupe-aux-carottes-avec-lgumes-dhiver-caramliss/

