
Soupe aux tomates,  
aux fines herbes et aux épinards

faites avec la soupe condensée Tomates  
à teneur réduite en sodium de Campbell’s®

Résidences pour  
personnes âgées

SERVICE ALIMENTAIRE
Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions

Des plats 
comme chez soi MC



Des solutions soupes 
simples et délicieuses
Depuis plusieurs générations, on compte sur Campbell’s pour offrir 
des aliments et des boissons qui sont bons, honnêtes, authentiques 
et savoureux ; et faits avec des ingrédients qui sont cultivés, préparés 
et cuits avec soin. Après quelque 150 ans, Campbell’s continue de 
ravir les consommateurs avec des aliments de qualité. Pour nous, il 
s’agit de produire des aliments que nous sommes fiers de servir et 
qui vous offrent toute la saveur que vous désirez. Des aliments que 
vous serez fiers de mettre à votre menu.

Chaude et réconfortante, la soupe est souvent cette petite touche 
familière dont vos résidents ont tant besoins. Satisfaire tous les  
goûts n’est pas chose simple. C’est là que nous entrons en jeu !  
Campbell’s® est le chef de file incontestable de la catégorie des 
soupes et avec sa gamme, il est facile de servir des saveurs 
extraordinaires dans chaque bol.

Des soupes santé d’une grande facilité. Toutes ces soupes sont faibles 
en matières grasses, ont moins de 480 mg de sodium par portion de 
250 ml et sont vendues en grands sacs. Les variétés à base de crème 
sont complètement mélangées et conviennent donc aussi aux régimes 
alimentaires à texture modifiée.

Offrez à vos résidents un bon bol de soupe de style maison satisfaisant, 
nourrissant et délicieux grâce aux soupes Manger intelligemmentMD  
de Campbell’s®.

Soupe Dinde, légumes et pâtes  
Manger intelligemment MD de Campbell’s®

SOUPES PRÉPARÉES CAMPBELL’S®

Driven By Taste, Powered By Solutions

Calorie Watch
100 Calories or less per serving.

Sodium Watch
650 mg or less of sodium per serving.

Serving of Fruits and/or
Vegetables
At least 1 full serving of fruits and/or
vegetables per serving.

Sodium Watch
480 mg or less of sodium per serving.

Vegan
Excludes any use of meat, poultry,
fish, seafood, eggs, dairy and honey.

 

Low-Fat
Each serving contains 3 g of fat or less.

Source of Fibre
2 g of fibre or more per serving.

Gluten-FreeVegetarian
Lacto-ovo-vegetarian: May include
milk or milk products and eggs, but 
excludes meat, poultry, fish and seafood.

Ready-to-Serve

 

Veille sur les calories
100 calories ou moins par portion.

Veille sur le sodium
650 mg ou moins de sodium par portion.

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

Veille sur le sodium
480 mg ou moins de sodium par portion.

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

 

Faible teneur en gras
Chaque portion contient 
3 g de gras ou moins.

Source de fibres
2 g de fibres ou plus par portion.

Sans glutenVégétarien
Exclut toute utilisation de viande, de volaille, 
de poisson ou de fruits de mer, mais peut contenir 
des œufs ou des produits laitiers.

Prête à servir

Driven By Taste, Powered By Solutions

Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions

Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions

Avec les soupes Signature de Campbell’s®, il est facile de 
mettres classiques de tous les jours et des saveurs tendance  
au menu proposé à vos résidents.

• Soupes prêtes à servir surgelées en sac
• Soupes condensées surgelées en bac

Soupe Brocoli et cheddar  
Signature de Campbell’s®Les soupes Verve® de Campbell’s® combinent des fonds 

riches, de la vraie crème et des ingrédients spécialisés pour 
produire des saveurs gourmandes dont vos résidents ne 
pourront plus se passer. Vous pouvez les servir telles quelles  
ou utiliser certaines variétés comme sauces.

• Soupes prêtes à cuire surgelées en sac
• Soupes prêtes à servir surgelées en sac

Bisque de homard Verve de Campbell’s®  

Avec les soupes Classiques de Campbell’s®, vous pouvez 
sans peine mettre sur la table de vos résidents les grands 
favoris qu’ils servaient à leur propre famille.

• Soupes condensées de longue conservation à l’étagère
• Soupes prêtes à servir en conserve facile ouvrir
• Soupes en poudre de première qualité

Soupe en poudre de première qualité 
 Minestrone traditionnelle de Campbell’s®  

Des plats 
comme chez soi MC



Nos bouillons aromatisés et pleins de saveur sont faits  
avec des ingrédients de qualité qui ont mijoté à la perfection.  
D’une flexibilité sans limites, ils impartissent un goût simple  
et délicieux à n’importe quelle recette de soupe.

• Bouillons de longue conservation en conserve  
Classiques de Campbell’s®

• Bouillons prêts à utiliser de Campbell’s®
• Bouillon de légumes Pho de Campbell’s®

Riches et savoureux, et sans colorant ni saveur artificiels,  
nos fonds polyvalents sont un point de départ idéal pour  
créer des soupes et des ragoûts consistants et goûteux.

• Fonds faibles en sodium de Campbell’s®
• Fonds ArtisanMC de Campbell’s®

Créez des soupes et des sauces en quelques minutes avec  
ces NOUVELLES bases assaisonnées classiques ou tendance  
de Campbell’s®. Il suffit d’ajouter quelques ingrédients.

• Bases pour soupe concentrée de Campbell’s®
• Base pour chili végétarien de Campbell’s®

Première étapeMC de Campbell’s offre une gamme  
complète de savoureux bouillons, fonds et bases qui 
permettent de créer facilement des soupes maison  
dont vos résidents ne pourront plus se passer ! 

Vous trouverez ces délicieuses 
recettes et plusieurs autres à  
ServicesAlimentairesCampbells.ca.

Le point de départ idéal  
de tout repas qui finit bien

Consommé avec julienne de légumes fait avec le 
Consommé de bœuf de Campbell’s®  

Soupe aux légumes et au quinoa  
faite avec le fond de légumes faible  

en sodium de Campbell’s®  

Chaudrée de saumon du littoral faite  
avec la base pour soupe concentrée  

Crème classique de Campbell’s®

Soupe au poulet et aux pâtes avec citron  
et épinards faite avec le fond de poulet 

faible en sodium de Campbell’s®



Les normes de qualité de Campbell’s® vous assurent 
des résultats quotidiens uniformes et fiables dans 

votre cuisine, tandis que le format surgelé pratique 
réduit la main-d’œuvre et vous aide à gérer le coût 

des aliments, portion par portion.

Le chili, dans ses versions con carne ou 
végétariennes, est un plat réconfortant que vous 
serez fier de servir à vos résidents. La base pour 

chili végétarien est également un excellent point de 
départ pour créer d’autres variétés sur mesure avec 

les ingrédients que vous avez dans votre cuisine.

Il n’y a rien de mieux  
que le goût du fait maison !

PLATS CUISINÉS SURGELÉS

PLATS CUISINÉS 
EN PLAQUE ET EN BAC

COLLECTION
DE CHILIS

Les plats cuisinés surgelés de Campbell’s® font toujours des repas de qualité appréciés  
de tous et feront gagner du temps à votre brigade de cuisine. Tous les plats cuisinés  

de Campbell’s® sont des repas de style maison nourrissants. 

Choux farcis en sauce tomate de Campbell’s® 

Lasagne de blé entier  
aux légumes de Campbell’s

Chili aux légumes de Campbell’s®  



Vous pouvez facilement utiliser les soupes 
Classiques de Campbell’s® comme ingrédients  
dans des plats principaux et des sauces, comme 
vos résidents l’ont longtemps fait pour leurs familles 
à la maison. Elles vous permettent d’élargir votre 
menu en appliquant de multiples façons les divers 
produits dans votre garde-manger. Créez des 
sauces simples avec les soupes Classiques de 
Campbell’s® pour donner des saveurs uniques  
aux aliments préférés de vos résidents, comme  
le poulet, le porc et le poisson.

Les recettes de super soupes de Campbell’s®, créées par les diététistes et les chefs de Campbell, sont conçues 
pour offrir un moyen riche en éléments nutritifs et économique de donner à vos résidents le bon goût qu’ils 
cherchent et de relever l’apport en calories, en protéines et en fibres. Chaque recette de super soupe est facile  
à préparer avec une soupe condensée en conserve Classique de Campbell’s® et quelques autres ingrédients.

• Chaudrée de poulet et de maïs
• Soupe pâté à la dinde
• Soupe-repas à la dinde
• Chaudrée de poulet et  

de légumes nourrissants
• Crémeuse au poulet et aux haricots

• Crémeuse aux champignons,  
à l’orge et au bœuf

• Dinde et légumes façon maison
• Crémeuse au brocoli, à la dinde  

et au fromage
• Soupe au jambon de campagne  

et aux haricots

Il n’y a rien de mieux  
que le goût du fait maison !

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION AVEC  
LES SOUPES CLASSIQUES DE CAMPBELL’S®  ET PLUS

SERVEZ-VOUS DES SOUPES CLASSIQUES DE CAMPBELL’S® 
COMME BASES POUR CRÉER DE SUPER SOUPES

Vous trouverez les recettes de ces plats principaux, sauces,  
super soupes et plus à ServicesAlimentairesCampbells.ca.

Casserole traditionnelle au poulet  
et aux champignons faite avec la soupe 

condensée Crème de champignons 
Classique de Campbell’s®

Qu’ en ferez-vous  ? MD

Poisson au four avec sauce tomate aux  
fines herbes fait avec la soupe condensée  

Crème de poulet de Campbell’s® 

Soupe-repas à la dinde faite avec la soupe condensée  
Crème de champignons Classique de Campbell’s®

Mini-pains de viande en croûte à l’oignon  
faits avec la soupe Tomates à teneur réduite  

en sodium de Campbell’s®  



Un bon goût maison comme chez vous

La collection d’aliments à texture modifiée de Campbell’s® propose des options alléchantes, 
nutritives et pratiques qui améliorent l’expérience alimentaire de vos résidents. 

Les plats en portion individuelle  
TrepureeMD sont une solution repas 
pratique qui offre de la variété aux 
résidents avec des troubles de la 
déglutition ou des problèmes dentaires.

• Les plats en purée TrepureeMD sont 
délicieux, nutritifs et variés et sont 
présentés de manière attrayante.

• Leur préparation est simple, rapide  
et efficace, et limite le gaspillage.

• Ils sont offerts en 16 variétés  
uniques, en plus d’un assortiment 
pratique de 12 variétés différentes.

Les aliments PrimepureeMD 
fournissent l’apport en protéines 
nécessaire à vos résidents. Ils sont 
faits avec des ingrédients de grande 
qualité, réduits en une purée fine.

Hachés finement pour une 
consommation et une satisfaction 
maximales, les aliments 
PrimehachéfinMD offrent tous  
les avantages des protéines.  
Chaque option est faite de coupes 
de viandes et de volailles de qualité 
assaisonnées à la perfection.

Offert en cinq variétés.

Les aliments à texture modifiée sont 
offerts en gros, un format pratique 
pour répondre aux besoins de votre 
service alimentaire et satisfaire aux 
préférences de vos résidents.
• Portions flexibles
• Solution économique
• Applications multiples pour les 

jumelages de menus avec des 
recettes d’aliments à texture 
modifiée de Campbell’s®

• Contenu nutritionnel et viscosité 
uniformes à tous les repas

• Sécurité alimentaire favorisée
• Bacs en plastique recyclable 

pratiques : 3 bacs de 3,75 lb (1,7 kg)
• Mode d’emploi : décongeler, 

réchauffer et servir
• Conservation du produit tempéré 

jusqu’à trois jours, ce qui minimise 
le gaspillage

Dinde rôtie avec Carottes  
sucrées Pureedujardin MC

Bœuf rôti avec haricots verts émincés et  
pommes de terre en purée PrimehachéfinMD 

Les aliments PureedujardinMC sont 
faits de légumes du jardin récoltés 
à parfaite maturité. PureedujardinMC 
impressionne toujours grâce à  
un goût excellent et vrai, et à des  
couleurs vives.

Offert en quatre variétés.

Poulet au citron TrepureeMD avec carottes  
douces et pommes de terre au persil



Qu’ en ferez-vous  ? MD

Votre équipe Campbell’s est impatiente de vous aider à explorer des options à texture modifiée illimitées. Visitez  
les pages des produits PrimepureeMD, PrimehachéfinMD et PureedujardinMC sur ServicesAlimentairesCampbells.ca  
pour trouver des recettes excitantes qui utilisent la collection d’aliments à texture modifiée de Campbell’s.

Réchauffer conformément au mode 
de préparation sur l’emballage et 
servir dans le beau plat jetable. Ou 
encore, transférer le repas en purée 
TrepureeMD surgelé dans un beau plat 
allant au four, réchauffer et servir 
avec une garniture compatible.

LAISSEZ ALLER VOTRE IMAGINATION AVEC LES RECETTES À  
TEXTURE MODIFIÉE DE CAMPBELL’S®

Biscuits 206® Cookies de  
Hormel SolutionsMC – Pomme et Framboise 

Biscuits surgelés de 200 calories et 6 g de  
protéines emballés individuellement

Suppléments 
enrichis Great 

ShakeMC Plus de 
Hormel – Vanille, 
Chocolat, Fraise 

Laits fouettés surgelés  
de 240 calories et  

8 g de protéines en  
format de 118 ml

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES – MANGER AVEC 
DIGNITÉ AVEC LES PLATS TREPUREE® DE CAMPBELL’S®

Campbell’s est également heureuse de s’associer avec Hormel Health Labs pour offrir l’épaississant 
instantané pour aliments et boissons Thick & Easy de Hormel® à vos résidents dysphagiques. Offert 
en trois formats pratiques : boîte de 2 kg, bac et portions individuelles. Appelez votre représentant Campbell’s 
au 1-800-461-7687 pour obtenir des outils de soutien tels que le Guide des utilisations recommandées pour 
diverses boissons et recettes et les documents de formation des formateurs en entreprise.

ÉPAISSISSANT THICK & EASY® DE HORMEL®

SUPPLÉMENTS SURGELÉS DE HORMEL®

Poulet rôti* Trepuree MD avec pois au beurre  
et pommes de terre dorées

Rôti de bœuf Trepuree MD avec carottes  
à la muscade et pommes de terre au persil

Pâté chinois fait avec le bœuf  
Primepuree® de Campbell’s® et servi avec  

les Carottes sucrées PureedujardinMC

 Pour obtenir des recettes d’aliments  
 à texture modifiée et de l’information  
 sur le contenu nutritionnel et les  
 ingrédients, visitez le site
 ServicesAlimentairesCampbells.ca.



Gaspacho tout frais fait avec le  
Cocktail aux légumes V8®

Vous trouverez d’autres excellentes 
recettes qui utilisent ces produits à  
ServicesAlimentairesCampbells.ca.

Boissons et autres  
aliments réconfortants  
qui plairont à vos résidents
COCKTAILS AUX LÉGUMES V8®

Fait d’un mélange de huit légumes du jardin, le 
Cocktail aux légumes V8® est devenu un classique 
instantané dès la création de sa formule originale 
en 1933. Les Cocktails aux légumes V8® sont 
des façons rafraîchissantes et faciles de déguster 
deux portions de légumes, conformément à la 
recommandation du Guide alimentaire canadien, 
dans chaque verre de 250 ml.

Le V8® est aussi une excellente façon de  
servir quotidiennement une portion de légumes 
additionnelle aux résidents limités aux aliments  
en purée.

Découvrez la polyvalence du Cocktail aux  
légumes V8® comme ingrédient :
• Pour rehausser la saveur de façon nutritive
• Comme base pour soupes, plats cuisinés  

et sauces exceptionnels

SAUCES SURGELÉES ET 
PÂTISSERIES SURGELÉES 
PEPPERIDGE FARM® 
Les pâtes feuilletées et les vol-au-vent 
Pepperidge Farm® sont dignes d’un grand  
chef pâtissier européen, mais ils ne nécessitent 
ni main-d’œuvre coûteuse ni équipement 
spécial. Leur polyvalence et leur commodité 
aident à bonifier votre menu.

Servez-vous des pâtes feuilletées  
Pepperidge Farm® pour créer les plats  
favoris des résidents, comme les pâtés  
au poulet, aux fruits de mer ou au bœuf.

Pâté aux fruits de mer fait avec la pâte feuilletée  
Pepperidge Farm® et la farce pour pâté au poulet de Campbell’s®



Vous avez besoin de nouvelles 
idées pour le comptoir à 
provisions de votre résidence ? 
Vous pouvez compter sur Campbell’s® pour offrir des  
produits en portion individuelle, tels que les boissons V8® et  
les craquelins Pepperidge Farm® Goldfish®. Dans les maisons  
de retraite dotées de cuisinettes, offrez quelques-unes 
des soupes préférées de vos résidents à votre comptoir à 
provisions. Les soupes en portion individuelle de la gamme 
Campbell’s® sont faciles à ouvrir et prêtes à chauffer et à servir.

DESCRIPTION CODE DE PRODUIT

BOISSONS EN FORMAT INDIVIDUEL
V8®  Original (canette de 340 ml/12 oz) 01292
V8®  Original (bouteille de 354 ml/12 oz) 12995
V8®  Original (canette de 156 ml/5,5 oz) 5570
V8®  Faible teneur en sodium (canette de 156 ml/5,5 oz) 15882
V8®  Velouté et assaisonné (canette de 156 ml/5,5 oz) 14972
V8®  Velouté et assaisonné (bouteille de 354 ml/12 oz) 14902
Cocktail aux tomates Campbell’s® (canette de 156 ml/5,5 oz) 21425

COLLATIONS EN FORMAT INDIVIDUEL

Craquelins Pepperidge Farm® Goldfish® Cheddar  (48/45 g) 8434

SOUPES EN FORMAT INDIVIDUEL 

PETITES BOÎTES DE CONSERVE PRÊTES À SERVIR  
ET FACILES À OUVRIR DE CAMPBELL’S® (CAISSE DE 24)

Légumes (24 x 7,5 oz/212 ml) 00441
Poulet et nouilles (24 x 7,5 oz/212 ml) 00444
Crème de champignons (24 x 7,5 oz/212 ml) 00445
Tomates (24 x 7,5 oz/212 ml) 00447
Poulet et riz (24 x 7,5 oz/212 ml) 00475

PETITES BOÎTES DE CONSERVE PRÊTES À SERVIR  
ET FACILES À OUVRIR DE CAMPBELL’S® (CAISSE DE 12)

Légumes (12 x 7,5 oz/212 ml) 10042
Poulet et nouilles (12 x 7,5 oz/212 ml) 10043
Crème de champignons (12 x 7,5 oz/212 ml) 10044
Tomates (12 x 7,5 oz/212 ml) 10045

NOUILLISSANTESMD DE CAMPBELL’S®  

Nouillissantes MD Thaï (bols de 12 x 55 g) 17669
Nouillissantes MD Poulet (bols de 12 x 55 g) 17679
Nouillissantes MD Bœuf (bols de 12 x 55 g) 17678
Nouillissantes MD Aigre-piquante à l’orientale (bols de 12 x 55 g) 17681
Nouillissantes MD Fines herbes à l’italienne (bols de 12 x 55 g) 17680

SOUPE SUR LE POUCEMD DE CAMPBELL’S® (MICRO-ONDES)  

Soupe sur le pouce MD Tomates du jardin (8 x 284 ml) 13736
Soupe sur le pouce MD Crème de tomates (8 x 284 ml) 14981
Soupe sur le pouce MD Poulet et mini-pâtes (8 x 284 ml) 14982
Soupe sur le pouce MD Crème de champignons (8 x 284 ml) 15498
Soupe sur le pouce MD Crème de poulet (8 x 284 ml) 16759



SOUPES CLASSIQUES DE CAMPBELL’S® CODE DE PRODUIT

CONDENSÉES, EN CONSERVE
Boîtes de conserve – 12 x 1,36 L (48 oz)
Poulet et nouilles 01256
Poulet et riz 01056
Crème d’asperges 01206
Crème de brocoli 10096
Crème de céleri 01166
Crème de poulet 01036
Crème de champignons 01266
Minestrone 01146
Tomates à teneur réduite en sodium 18987
Tomates 00016

Légumes 01026

EN POUDRE DE PREMIÈRE QUALITÉ, EN SAC
4 sacs par caisse
Soupe paysanne aux légumes, au bœuf et à l’orge 19779
Velouté aux pommes de terre et poireaux 19778
Légumes du jardin 19781
Repas poulet et nouilles 19782
Soupe à la lasagne au bœuf 19775
Minestrone traditionnelle 19774

SOUPES SIGNATURE DE CAMPBELL’S®  
PRÊTES À SERVIR, SURGELÉES, EN SAC
Sacs – 4 x 1,81 kg (4 lb)
Rôti de bœuf braisé 20541
Brocoli et cheddar 20321
Poulet style Buffalo avec fromage bleu 20537
Chaudrée de poulet et de maïs avec poivrons 20322
Poulet et tortilla 20324
Courge musquée de la moisson 20538
Soupe aux pommes de terre au four toutes garnies 20327
Chaudrée de palourdes du Maine 20539
Poulet rôti et nouilles avec fines herbes 20323
Bisque aux champignons et aux oignons sautés 20325
Bisque aux tomates avec basilic 20326
Végétalienne aux légumes 20543

CONDENSÉES, SURGELÉES, EN BAC 
Bacs – 3 x 1,81 kg (4 lb)
Chaudrée de palourdes de Boston 11904
Brocoli et fromage 08080
Courge musquée 12060
Chou-fleur et fromage 12228
Chaudrée de poulet, cheddar et brocoli 14501
Chaudrée de poulet et de maïs 10940
Poulet et nouilles 08169
Poulet avec riz blanc et riz sauvage 11970
Pois chiches et lentilles 21786
Poulet et nouilles classique 08501
Légumes campagnards 08168
Crème d’asperges 08162
Crème de poulet 08054
Potage parmentier 13031
Crème de champignons 08172
Potage parmentier et bacon 08166
Velouté d’épinards 03022
Velouté de brocoli 08173
Velouté de chou-fleur 08175
Velouté de légumes 10939
Bisque crémeuse aux tomates et au basilic 19656
Velouté de dinde et légumes 11922
Poulet et gombos à la créole (sans gluten) 08297
Oignons à la française 08171
Carottes d’automne dorées 03021
Soupe dorée au brocoli et au fromage (sans gluten) 21790
Légumineuses du terroir 11394
Légumes et bœuf à l’ancienne 08163
Minestrone grand-mère 03868
Bœuf, légumes et orge grand-mère 08500
Noces à l’italienne 24454
Légumes du marché avec orge 15938
Légumes méditerranéens 18342

Soupe mexicaine tortillas 10431
Minestrone 08167
Chaudrée de palourdes Atlantique 08170
Fagioli aux pâtes 10941
Pois cassés et jambon 08180
Bisque de patates douces 19499
Tomates et basilic 14053
Tomates jardinières avec rotini 11971
Tomates et raviolis 11338
Tortellinis aux tomates 08182
Soupe aux légumes végétarienne 11340

SOUPES VERVE® DE CAMPBELL’S®  
PRÊTES À CUIRE, SURGELÉES, EN SAC
Sacs – 4 x 1,81 kg (4 lb)
Crémeuse au poulet et à la noix de coco 17383
Bisque de homard 23412
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
Soupe au poulet thaï 24722

PRÊTES À SERVIR, SURGELÉES, EN SAC
Sacs – 4 x 1,81 kg (4 lb)

Bisque de carottes et de panais au gingembre  
(nouveauté en mars 2017)

24688

Soupe au poulet au cari vert à la thaï 21055
Chaudrée de crabe et de maïs sucré épicée 21830
Zuppa Alla Bolognese avec poivrons doux 21060

SOUPES MANGER 
INTELLIGEMMENT MD DE CAMPBELL’S®
PRÊTES À CUIRE, SURGELÉES, EN SAC
Sacs – 4 x 3,6 kg (8 lb)
Bœuf et nouilles 19466
Poulet et nouilles 19467
Crème de brocoli 19469
Crème de carottes 19477
Crème de chou-fleur 19470
Crème de céleri 19471
Crème de poulet 19472
Crème de champignons 19473
Crème de pommes de terre 19474
Crème de tomates 19475
Crème de légumes 19476
Lentilles et légumes 21618
Minestrone 19478
Dinde, légumes et pâtes 19479
Légumes 19481
Bœuf, légumes et orge 19480

BASES PREMIÈRE ÉTAPE MC 
DE CAMPBELL’S®
BOUILLONS

Bouillons condensés de longue conservation en conserve –  
12 x 1,36 L (48 oz)

Consommé de bœuf 01046
Bouillon de poulet 01336

Bouillons condensés de longue conservation en brique –  
12 x 900 ml (30 oz)

Bouillon de poulet avec 30 % moins de sodium 14811
Bouillon de poulet sans sel ajouté 19455
Bouillon de bœuf avec 30 % moins de sodium 14816
Bouillon de bœuf sans sel ajouté 19895
Bouillon de légumes sans sel ajouté 20641
Bouillons condensés surgelés en sac – 4 x 1,36 kg (3 lb)
Bouillon Pho aux légumes 22136

FONDS FAIBLES EN SODIUM
Fonds condensés surgelés en bac – 3 x 1,81 kg (4 lb)
Fond de poulet faible en sodium 23026
Fond de légumes faible en sodium 23025

LISTE DE PRODUITS – SOUPES ET SOLUTIONS SOUPES



PLATS CUISINÉS SURGELÉS 
DE CAMPBELL’S®
PLATS CUISINÉS SURGELÉS, EN PLAQUE
Bœuf Stroganoff 4 x 1,81 kg (4 lb) 18455
Macaroni au fromage de luxe 4 x 2,27 kg (5 lb) 08103
Lasagne aux légumes du jardin 4 x 2,61 kg (5,75 lb) 08063
Lasagne à la viande classique 4 x 2,72 kg (6 lb) 08161
Macaroni au bœuf 4 x 1,81 kg (4 lb) 18454
Pâté chinois 4 x 2,27 kg (5 lb) 13619
Choux farcis en sauce tomate 4 x 2,5 kg (5 lb) 08156
Poivrons verts farcis 4 x 2,26 kg (5 lb) 08159
Lasagne de blé entier aux légumes 4 x 2,52 kg (5,5 lb) 14752
Riz blanc cuit 4 x 2,1 kg (4,6 lb) 15144

PLATS CUISINÉS EN PLAQUE CUISINE AVANCÉE MD  
DE CAMPBELL’S® 

4 x 1,81 kg (4 lb)
Ragoût de bœuf 15066
Pennes au poulet 15067
Bifteck Salisbury 14930
Poulet aigre-doux 15069

PLATS CUISINÉS EN BAC
3 x 1,81 kg (4 lb)
Ragoût de bœuf 08743
Poulet et légumes nourrissants 08765
Macaroni au fromage 11441

COLLECTION DE CHILIS
Chili des pionniers 3 x 1,81 kg (4 lb) 23436
Chili aux légumes 3 x 1,81 kg (4 lb) 11573
Chili au boeuf nourrissant avec haricots 4 x 1,81 kg (4 lb) 23438
Chili végétarien du Sud-Ouest 4 x 1,81 kg (4 lb) 20542

AUTRES CATÉGORIES
COCKTAILS AUX LÉGUMES V8®  – EN GROS
V8®  Original  12 x 1,36 L (48 oz) 00336
V8®  Original  8 x 1,89 L (64 oz) 15650
V8®  Original  12 x 950 mL (32 oz) 10912
V8®  Faible teneur en sodium  8 x 1,89 L (64 oz) 15877
V8 V-GO®  Velouté et assaisonné  8 x 1,89 L (64 oz) 12800
V8 V-GO®  Velouté et assaisonné  12 x 950 L (32 oz) 21588

SAUCES ET FARCES POUR PÂTÉ
Sauce Alfredo  3 x 4 lb (1,81 kg) surgelée, en bac 04273
Farce pour pâté au poulet  3 x 4 lb (1,81 kg) surgelée, en bac 19285
Farce pour pâté au bœuf  3 x 4 lb (1,81 kg) surgelée, en bac 19286
Sauce au cari vert  4 x 3 lb (1,36 kg) surgelée, en bac 21548
Sauce au bœuf nourrissante  12 x 1,36 L (48 oz) en conserve 03950

PÂTISSERIES SURGELÉES PEPPERIDGE FARM®
Vol-au-vent  96 x 42,5 g (1,5 oz) 07569
Mini-vol-au-vent  240 x 14,2 g (0,5 oz) 07574
Pâtes feuilletées  20 x 350 g (12,35 oz) 18463

SALSA PACE® 
Salsa douce avec de gros morceaux – Emb. de 2  2 x 3,7 L (130 oz) 19675
Salsa douce avec de gros morceaux – Emb. de 4  4 x 3,7 L (130 oz) 34070
Salsa Picante douce avec de gros morceaux – Emb. de 2   

2 x 3,75 L (133 oz)
14993

Salsa Picante douce avec de gros morceaux – Emb. de 4   
4 x 3,75 L (133 oz)

13289

SOLUTIONS À TEXTURE MODIFIÉE DE CAMPBELL’S®
TREPUREE MD DE CAMPBELL’S®
Plats cuisinés – 24 x 250 g
Bœuf Stroganoff avec brocoli et pommes de terre à l’aneth* 11515
Rôti de bœuf avec carottes à la muscade et pommes de terre au persil* 11516
Bœuf à l’ancienne avec haricots verts et pommes de terre maison* 11517
Bœuf bourguignon avec carottes, navet et pommes de terre dorées 12216
Poulet Italiano avec tomates aux fines herbes et macaroni 18190
Poulet rôti avec pois au beurre et pommes de terre dorées* 11513
Poulet au citron avec carottes douces et pommes de terre au persil* 11514
Dinde rôtie avec courge musquée et pommes de terre savoureuses* 11504
Dinde à la King avec pois et pâtes* 11505
Rôti de porc avec carottes à l’orange et pommes de terre savoureuses* 11506
Porc barbecue avec maïs au beurre et pommes de terre maison* 12215
Jambon au miel avec haricots jaunes et pommes de terre maison 12618
Poisson Newburg avec carottes douces et pommes de terre dorées 11508
Saumon avec pois et pâtes* 16797
Macaroni au fromage, aux tomates et aux fines herbes* 15915
Chili végétarien avec mélange de légumes et de riz* 16796
* Assortiment de 24 plats également offert, constitué de  

12 variétés différentes
16674

PRIMEPUREE MD DE CAMPBELL’S® 
Bacs – 3 x 1,7 kg (3,75 lb)
Dinde rôtie 11498
Rôti de porc 11499
Poisson Newburg 11500
Poulet rôti 11502
Rôti de bœuf 11503
Jambon 12620

PUREEDUJARDIN MC DE CAMPBELL’S®
Bacs – 3 x 1,7 kg (3,75 lb)
Pois au beurre 15696
Maïs en crème 15697
Carottes sucrées 15698
Haricots verts 15699

PRIMEHACHÉFIN MD DE CAMPBELL’S®
Bacs – 3 x 1,7 kg (3,75 lb)
Rôti de bœuf 11520 
Rôti de porc 11521 
Dinde rôtie 11554 
Poulet rôti 11555 
Jambon 11816 

HORMELTM HEALTH LABS
ÉPAISSISSANTS

Thick and Easy® en portion individuelle  100 x 6,5 g (0,23 oz) 20223
Thick and Easy ® en bac  2 x 1,14 kg (2,5 lb) 39964
Thick and Easy ® en boîte (en gros)  4,4 lb (2 kg) box 30382

SUPPLÉMENTS SURGELÉS

Biscuits 206® Cookies – Pomme  50 x 49 g (1,73 oz) 21812
Biscuits 206® Cookies – Framboise  50 x 49 g (1,73 oz) 37776
Boisson frappée Great Shake Plus™ Chocolat  50 x 112 g (4 oz) 28009
Boisson frappée Great Shake Plus™ Fraise  50 x 112 g (4 oz) 29696
Boisson frappée Great Shake Plus™ Vanille  50 x 112 g (4 oz) 14525

LISTE DE PRODUITS – PLATS CUISINÉS, ALIMENTS  
À TEXTURE MODIFIÉE ET AUTRES

Vous trouverez de l’information sur 
les produits Campbell’s, leur contenu 

nutritionnel et leurs ingrédients, ainsi que 
d’excellentes idées de recettes, sur le site  
ServicesAlimentairesCampbells.ca.

FONDS ARTISANMC DE CAMPBELL’S®
Fonds condensés surgelés en bac – 6 x 800 g (1,8 lb)
Fond de bœuf ArtisanMC 16921
Fond de poulet ArtisanMC 16922
Fond de légumes ArtisanMC 16923

BASES POUR SOUPE CONCENTRÉES
Bases prêtes à manger surgelées en sac – 4 x 1,81 kg (4 lb)
Base pour crème classique – concentrée 24460
Base pour soupe au cari et à la noix de coco à la thaï – concentrée 24464
Base pour soupe aux tortillas à la mexicaine – concentrée 24461
Base pour soupe Pho à la vietnamienne – con-centrée 22943
Base surgelée pour chili végétarien – entière-ment préparée 24462



Les aliments au goût maison donnent à vos résidents 
l’impression d’être chez eux.

Avec les produits et les recettes du Service alimentaire de Campbell’s, vous pouvez créer  
facilement des repas au bon goût maison sans avoir à partir de zéro. Alors même si vos résidents 

ne sont plus dans leur maison, ils se sentiront chez eux!

Laissez Campbell’s vous aider à créer des solutions  
de menu pour personnes âgées.

Pour en savoir plus, visitez le site  

ServicesAlimentairesCampbells.ca 
ou appelez votre représentant du Service alimentaire  

de Campbell’s au 1-800-461-7687
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Driven By Taste, Powered By Solutions

Calorie Watch
100 Calories or less per serving.

Sodium Watch
650 mg or less of sodium per serving.

Serving of Fruits and/or
Vegetables
At least 1 full serving of fruits and/or
vegetables per serving.

Sodium Watch
480 mg or less of sodium per serving.

Vegan
Excludes any use of meat, poultry,
fish, seafood, eggs, dairy and honey.

 

Low-Fat
Each serving contains 3 g of fat or less.

Source of Fibre
2 g of fibre or more per serving.

Gluten-FreeVegetarian
Lacto-ovo-vegetarian: May include
milk or milk products and eggs, but 
excludes meat, poultry, fish and seafood.

Ready-to-Serve

 

Veille sur les calories
100 calories ou moins par portion.

Veille sur le sodium
650 mg ou moins de sodium par portion.

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

Veille sur le sodium
480 mg ou moins de sodium par portion.

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

 

Faible teneur en gras
Chaque portion contient 
3 g de gras ou moins.

Source de fibres
2 g de fibres ou plus par portion.

Sans glutenVégétarien
Exclut toute utilisation de viande, de volaille, 
de poisson ou de fruits de mer, mais peut contenir 
des œufs ou des produits laitiers.

Prête à servir

Driven By Taste, Powered By Solutions

Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions

Motivée Par Le Goût, Alimentée Par Des Solutions


