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Exclusif aux clients de service 
alimentaire Brand Points PLUS, 

le fromage naturellement  
âgé et 100% canadien.  

Marque Dairy Isle.



Fromage artisanal 
fabriqué à la main

C0680 Barre de cheddar doux 2 x 2,4 kg
C0681 Barre de cheddar moyen 2 x 2,4 kg
C0682 Barre de cheddar fort 2 x 2,4 kg
C0683 Barre de cheddar marbré 2 x 2,4 kg
C0686 Barre de cheddar blanc fort 2 x 2,4 kg

En collaboration avec la nature et les producteurs laitiers locaux de 
l’ÎPÉ, Dairy Isle a été fondé sur les traditions d’artisanat, d’intégrité, de 
soin et la fierté de l’île.

Fabriqué exclusivement pour les clients du service alimentaire  
Brand Points PLUS, les fromages Dairy Isle sont fabriqués avec soin à 
partir de produits laitiers 100% canadiens. Sans l’utilisation d’hormones, 
d’antibiotiques ou de produits laitiers modifiés, notre sélection de 
fromages purs et naturellement âgés offre un goût délicieux et convient 
parfaitement à toutes les occasions.



Fromage artisanal 
fabriqué à la main

Pas De 
Substances 

Laitières 
Modifiées



BEEF ®CRUMBLES 
THESE TASTY, TENDER BITES ARE BOOMING WITH THE DELICIOUS FL AVOR AND 
TEXTURE OF GROUND BEEF, AND NONE OF THE FUSS OR FOOTPRINT. PERFECT 
ON PIZZAS, TACOS, OR IN CHILI, BEYOND BEEF® CRUMBLES ARE THE QUICK, 
TASTY AND E ASY SOLUTION TO YOUR PL ANT-BASED NEEDS • 

•••• 
Ori@ 
@BEYONDMEAT 
#GO BEYOND 

G BEYOND MEAT" 
BEYONDMEAT.COM 

LE BOEUF 
ÉMIETTÉ BEYOND
CES BOUCHÉES TENDRES ET SAVOUREUSES EXPLOSENT AVEC UN BON GOÛT ET 
UNE BONNE TEXTURE DE BOEUF HACHÉ, SANS LES TRACAS OU L’EMPREINTE DE 
CARBONE. PARFAITE SUR LES PIZZAS, LES TACOS OU DANS LE CHILI, LE BOEUF 
ÉMIETTÉ BEYOND EST LA SOLUTION RAPIDE, SAVOUREUSE ET FACILE À VOS 
BESOINS EN MATIÈRE À BASE DE PLANTES.

100%  
À BASE DE 
PLANTES

 SANS 

OGM
 SANS 

SOJA
 SANS 
GLUTEN

OUI,  
C’EST VRAI



L’hiver est arrivé et les consommateurs ont 
envie de plats chauds et réconfortants. 
Gagnez des points bonis avec les pâtes 
Grisspasta. Réchauffez-vous avec des points bonis.

Réveillez-vous pour manger un déjeuner 
à base de plantes rempli de protéine! 
Les saucisses de déjeuner Beyond sont 
fabriquées à 100% de protéines à base 
de plantes, ne contiennent pas d’OGM, 
de gluten ou de soya, sont kashers et 
végétaliennes!

Ardent Mills offre des points bonis sur 
toutes sortes de farine. Vous pouvez créer 
n’importe quoi, les possibilités sont infinies!

5510057 Farine de pain Simply Milled tout  
 usage biologique  20 kg

5510054 Farine forte Simply Milled biologique pour  
 les boulangers  20 kg

5510056 Farine Simply Milled biologique  
 blé entier  20 kg

5510134 Farine de pizza style napolitain  
 Primo Mulino  20 kg

6503800102 Spaghetti 20 po 1 x 20 lb

6503800105 Fettucine 20 po 1 x 20 lb

6503800201 Rigatoni  1 x 20 lb

1B28 Haché à base de plantes en vrac  
 6 x 2 lb  10 POINTS

1K12 Rondelles de saucisse à déjeuner  
 Beyond 64 x 2,2 oz  10 POINTS

1B05 Hamburger Beyond 6oz  
 32 x 6 oz  5 POINTS

1S2 Saucisse Beyond italienne sucrée  
 50 x 3,5 oz  5 POINTS

26 Saucisse italienne Beyond émiettée,  
 cuite 2 x 5 lb  5 POINTS

104148 Pâte à biscuit aux pépites de chocolat à  
 base de plantes  170 x 1,5 oz

104149 Pâte à biscuit à l’avoine et aux raisins à  
 base de plantes  170 x 1,5 oz

104151 Pâte à biscuit au sucre à base  
 de plantes 170 x 1,5 oz

Les régimes à base de plantes sont courants 
– répondez aux demandes d’aujourd’hui en 
incluant des biscuits English Bay à 100% de 
base de plantes sur votre menu! Les œufs 
sont remplacés par de la farine aux pois 
chiches dans une variété de saveurs populaires pour que 
les consommateurs puissent se gâter sans avoir de souci. 
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M O N T E  C R I S T O

B R A N D  P O I N T S  P L U S

JAMBON FORÊT NOIRE
DINDE

FROMAGE SUISSE
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Préparez le sandwich parfait Monte Cristo 
avec le jambon forêt noire de Erie Meats. 
Jambon juteux et fumé et fromage crémeux, 
entourés d’une enveloppe de pain croustillant. 
Les consommateurs vont l’adorer, et vous allez 
adorer les points bonis.

91642 Jambon fumé coupé en dés  
 1/4 po 2 x 2,5 kg 4 POINTS

91643 Jambon forêt-noire fumé  
 2 x 3 kg  4 POINTS

91740 Pepperoni coupé mouillé  
 2 po 1 x 2,27 kg 4 POINTS

93201 Hamburgers Texas 5 oz  
 32 x 141 g 4 POINTS

Naturellement aromatisées et faciles à préparer, ces sauces et bases 
de soupe sont parfaites pour un menu d’hiver. 

Saviezvous que : 1/3 des familles 
vivent avec des restrictions alimentaires 
– mais moins de ¼ des menus 
répondent à ces demandes? Ajoutez la 

croute de pizza sans gluten à votre menu pour gagner de nouveaux 
clients fidèles qui sont prêts à payer un prime.

Donnez aux consommateurs un petit peu 
plus et ajoutez une petite traite sucrée à 
leurs commandes à emporter et livraisons 
avec les menthes David Roberts.

P r é p a rat i o n  :  5  m i n u te s  -  Cu i s s o n  :  15  m i n  -  Tot a l  :  2 0  m i n

INGRÉDIENTS - 1 Sandwich

2 tranches de pain

1 c. à thé  mayonnaise

1 c. à thé  moutarde préparée

2  tranches de jambon forêt  

 noire fumé (91643)

2 tranches de viande de dinde cuite

1 tranche de fromage suisse

1 œuf

1/2 tasse lait

1550-12PALY Base de soupe au poulet 1 x 12 lb

1501-12 PALY Base de soupe au bœuf  1 x 12 lb

1532-12PALY Base de soupe au bœuf (Or) 1 x 12 lb

6679-6498LY Mélange instantané de sauce  
 au poulet 6 x 498 g

6512-16250LY Mélange de sauce à poutine 16 x 250 g

6523-8377LY Sauce au bœuf instantanée  
 sans gluten 8 x 377 g

6521-8450LY Sauce au poulet instantanée  
 sans gluten 8 x 450 g

6671-10PALY Mélange à sauce poutine 1 x 10 lb

6690-6450LY Sauce à la volaille et à la  
 dinde instantanée 6 x 450 g

11297 Croûte de pizza sans gluten  
 120/caisse 2 POINTS

16428 Croûte de pizza sans gluten assaisonné  
 120/caisse 2 POINTS

11823 Croûte de pizza sans gluten au brocoli cheddar  
 120/caisse 2 POINTS

11819 Croûte de pizza sans gluten au chou-fleur as 
 saisonné 120/caisse 2 POINTS

BI198 Pépites de chocolat pure  2 x 1,5 kg

CC134 Menthes à rayures rouges  1 x 3,7 kg

CC135 Menthes à rayures vertes  1 x 3,7 kg

INSTRUCTIONS

1. Tartiner le pain de mayonnaise et de 

moutarde. Alterner les tranches de jambon, 

de suisse et de dinde sur du pain.

2. Battre l’œuf et le lait dans un petit bol. 

Enrober le sandwich avec le mélange d’oeufs 

et de lait. Faites chauffer une poêle graissée 

à feu moyen, faire dorer le sandwich des 

deux côtés. Servir chaud.
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C H I C K E N  B I T E S 

B R A N D  P O I N T S  P L U S

EASY TO PREPARE 
PRECISE PORTION CONTROL 

100% BREAST MEAT

 
BAGASSE

Une solution d’emballage durable

Fabriqué à partir de ressources 
renouvelables

100% biodégradable et compostable

Sans chlore

La bagasse convient aux aliments chauds  
et froids et peut tolérer une chaleur allant 

jusqu’à 100 °C.

Peut-être placé au four à micro-ondes 
et au congélateur

2



Le fromage Feta grec de Krinos est connu pour son lait de haute 
qualité et un goût distinct et riche. Célébré pour sa saveur délicieuse, 
le fromage Feta Krinos est la garniture parfaite pour la salade, la 
pizza ou la soupe.

Les contenants à bagasse de Polar Pak sont rigides, résistants 
aux graisses et aux coupures, et compostables. Parfait pour les 
plats à emporter et la livraison!

La serviette tout usage Select a 
été développée pour améliorer 

les pratiques d’hygiène tout en améliorant le nettoyage général. 
Solide et absorbante, elle permet de sécher les mains, d’essuyer les 
comptoirs et de prévenir la contamination croisée.  

T115 Essuie-mains en rouleaux pour distributrice  
 Tandem, 775 pieds 6 x 775 pi 4 POINTS

T110 Essuie-mains en rouleaux pour distributrice  
 Tandem, 775 pieds 6 x 775 pi 4 POINTS

T225 Essuie-mains en rouleaux pour distributrice  
 Tandem, naturelle 6 x 1050 pi 4 POINTS

T320 Papier toilette en rouleau géant, blanc, 2 plis  
 6 x 1,250 pi 4 POINTS

T322 Papier toilette en rouleau géant, latte, 2 plis  
 6 x 1,250 pi 4 POINTS

T346 Papier toilette haute capacité pour distributrice  
 Tandem, 1175 feuilles, blanches, 2 plis  
 48 x 1175 feuilles 4 POINTS

T350 Papier toilette haute capacité pour distributrice 
 Tandem, 700 feuilles, blanches, 2 plis  
 36 x 700 feuilles 4 POINTS

U450 Serviette tout usage Select, 450 feuilles, blanches, 
 2 plis 12 x 450 feuilles  4 POINTS

EPP005 Assiettes rondes 10 po en bagasse   
  10 x 50 ch

EPP013 Assiettes rondes 9 po en bagasse  
  10 x 50 ch

EPP016 Assiettes rondes 6 po en bagasse  
  20 x 50 ch

EPP021 Assiettes carrées 6 po en bagasse  
  10 x 50 ch

EPP023 Assiettes carrées 10 po en bagasse   
  5 x 50 ch

EPFSC35 Folia™ contenant pour importer 35 oz  
  6 x 50 ch

EPFSC84 Folia™ contenant pour importer 84 oz  
  3 x 50 ch

EPHC137 Contenant rabattable à pain plat -  
 13 po x 7 po (Canne à sucre) 4 x 50 ch

EPHC6 Contenant rabattable 6 po x 6 po x 3 po 
 en bagasse  10 x 50 ch

EPHC81 Contenant rabattable 8 po x 8 po x 3 po 
 en bagasse 4 x 50 ch

EPHC83 Contenant rabattable 8 po x 8 po x 3 po  
 3 compartiments en bagasse 4 x 50 ch

EPHC91 Contenant rabattable 9 po x 9 po x 3 po 
 en bagasse 4 x 50 ch

EPHC93 Contenant rabattable 9 po x 9 po x 3 po  
 3 compartiments en bagasse 4 x 50 ch

EPHC96 Contenant rabattable 9 po x 6 po x 3 po 
 en bagasse 5 x 50 ch

EPHCL93 Contenant rabattable laminé 9 po x 9 po x  3 po 
 3 compartiments en bagasse 2 x 100 ch

5760 Coquilles filo traditionelles Athens, 
 1 po 2 x 45 morceaux  2 POINTS

2750 Feta dure 3 kg 2 POINTS

2755 Feta traditionel 3 kg 2 POINTS

3760 Poivrons rouges rôtis 4 x 4.3 L 2 POINTS

2310 Huile d’olive extra vierge 4 x 3 L 2 POINTS
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Mayonnaise  
moutarde à l’herbe
 
1/4 tasse vraie mayonnaise Kraft 
1/4 tasse crème sûre
2 tasses céleri haché
2 tasses aneth frais
1-1/2 tasse moutarde de Dijon
1-1/2 tasse oignons verts, tranchés
1 tasse zeste de citron, râpé
1/4 tasse sel
1/8 tasse poivre

Mayonnaise  
pomme-dijon 
 
2 tasses vraie moyonnaise Kraft 
2 tasses buerre de pomme
1 tasse moutarde dijon
1/4 tasse poivre noir 

VRAIE MAYO



La Mayonnaise lisse, 
épaisse et crémeuse Kraft 
Heinz est fabriquée avec 
seulement les ingrédients 
de la meilleure qualité. Une 
tartinade ou base parfaite 
pour des sauces ou des 
vinaigrettes crémeuses. 

60730101910 Mayonaise  
 1 x 16 L 2 POINTS

60730117973 Mayonaise  
 4 x 2 L 2 POINTS

10068100440383 Vraie Mayonaise  
 2 x 3,78 L  2 POINTS

10057000205758 Ketchup en bouteille pour  
 la table (à l’envers)  
 20 x 575 ml 2 POINTS

10057000243750 Ketchup en bouteille pour  
 la table (à l’envers)  
 24 x 375 ml 2 POINTS

Conçues pour les tendances de déjeuner et de collations, ces 
bouchées remplies de protéine sont offertes en trois saveurs 
délicieuses qui plaisent au public et ne nécessitent pratiquement 
aucun travail - il suffit de les chauffer et de les servir!

Du gâteau de fromage délicieux et lisse, parfaitement emballé, 
sécuritaire et prêt pour em-porter. Ces gâteaux fromages sont la 
portion parfaite pour satisfaire votre envie de sucreries comme 
dessert léger ou comme gouter. 

50241 Bouchées de blancs d’œuf aux piments rouges et  
 épinards emballées ind. 80 x 56,7 g 2 POINTS

50250 Bouchées d’œufs aux 4 fromages emballées ind. 
 80 x 56,7 g  2 POINTS

50251 Bouchées d’œufs au cheddar et bacon  
 emballées ind. 80 x 56,7 g  2 POINTS

50275 Wraps Western emballés ind.   
 36 x 113,5 g (4 oz)   2 POINTS

20022 Gâteau fromage nature emballé  
 individuellement   24 x 3,25 oz

20023 Gâteau fromage aux fraises emballé  
 individuellement   24 x 3,48 oz

20024 Gâteau fromage aux truffes et caramel salé  
 emballé individuellement   24 x 3,45 oz
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V I A N D ES  E F F I LO C H É ES

SANS GLUTEN
LENTEMENT RÔTIES

ENTIÈREMENT CUITES

Les viandes effilochées entièrement 
cuites Schneiders porc, boeuf  et poulet 

Visit pulledmeats.ca



Les viandes effilochées Schneiders sont 
fabriquées artisanalement avec des 

épices uniques et rôti pendant plusieurs 
heures à la perfection, en maintenant 

un goût doux qui ne compromettra pas 
les profils de saveur de votre menu. 

Nous ne mettons pas de sauce dans nos 
produits, ce qui vous permet de les finir 
de nombreuses façons pour plusieurs 

menus et les applications répartis 
pendant la journée.

Le nouveau poulet blanc 
coupé en dés de Reuven est 
complètement cuit et fabriqué 
en utilisant seulement le muscle 
entier, désossé, sans peau de la 
poitrine de poulet. Légèrement 
assaisonné, tendre et délicieux 
le complément parfait pour tous 
les plats.

Réchauffez votre menu avec la bisque de tomates et poivrons 
rouges grillés Verve de Campbell’s - lisse, riche, et fabriquée avec 
de la vraie crème, poivrons rouges grillés et la courge musquée.  
Il suffit de la faire bouillir dans le sac.

24722 Soupe Thaïlandaise Verve avec poulet  
   4 x 1,81 kg

27964 Soupe style Bombay de poulet au beurre  
   4 x 1,81 kg

23413 Bisque de tomates et aux poivrons  
 rouges grillés  4 x 1,81 kg

234112 Bisque de homard  4 x 1,81 kg

24723 Soupe marocaine aux neuf légumes 4 x 1,81 kg

24688 Bisque aux carottes, panais  
 et gingembre  4 x 1,81 kg

26980 Porc effiloché Schneiders  
 4 x 1,135 kg 5 POINTS

26985 Bœuf effiloché Schneiders   
 4 x 1,135 kg 3 POINTS

26995 Poulet effiloché Schneiders  
 4 x 1,135 kg  3 POINTS

23307 Poulet blanc en dés 1/2 po  
 2 x 2 kg   4 POINTS

10827 Poitrine de poulet grillé faible teneur en  
 sodium 90 g 2 x 2 kg  3 POINTS

11102 Lanières de poulet cuit au four  
 2 x 2 kg  3 POINTS

11590 Poitrine de poulet cuit au four 90 g  
 2 x 2 kg  3 POINTS

SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCE E E E AAAALLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTTAAAAIIIIRRRREEEE
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P e r t i n e n t .  P a s s i o n n a n t .  C a n a d i e n .

Chef Connexion offre l’accès à l’information 
sur les tendances du service alimentaire, les 
aperçus de menu, renseignements sur l’industrie, 
les profils, des conseils en matière de marketing 
et de marchandisage.

Notre équipe de rédacteurs expérimentés et les 
rédacteurs du service alimentaire apportent une 
expertise de confiance à chaque histoire.

Notre objectif est de vous fournir les conseils 
et les outils dont vous avez besoin pour être 
efficacement compétitif et pour développer 
votre entreprise.

Se connecter aujourd’hui – 
chefconnexion.com

NOUS LIVRONS PLUS!

BIENVENUE AU  

NOUVEAU SITE WEB 

chefconnexion.com

Votre source pour toutes  

choses reliés au service  

alimentaire.


