
Produits
Attributs clés

Facilité de préparation
Suggestions de menu

Applications chaudes
Applications 

froides

Rendement

Moins 
de 1,40 

$ par 
portion

Codes 
GFS

Pré-portionné
Chauffer et 

servir
Pas besoin de 

sauce ou de jus 
de viande

Pré-portionné
Chauffer et 

servir
avec sauce ou 
jus de viande

Doit être 
portionné et 

peut nécessiter 
une sauce ou 

un jus de 
viande

Doit être 
portionné et 

peut nécessiter 
de la 

mayonnaise

V
o
l
a
i
l
l
e

NOUVEAU Poitrine de poulet en dés 
grillée

S.S., AUCUNE VOLAILLE DE RÉFORME, sans 
allergènes, marques de gril, d’élevage 

canadien
Ajouter de la mayonnaise et servir en sandwich ✓

67 x 60 g 
portions

✓ 1425483

Poulet effiloché
Sans allergènes, texture tendre, d’élevage 

canadien, faible en sodium

Réchauffer, ajouter de la sauce barbecue et 
servir sur un petit pain ou ajouter de la 

mayonnaise et servir froid
✓ ✓

75 x 60 g 
portions

✓ 1325355

Escalopette de poitrine de poulet 
panée 87 g

S.S., fait de morceaux de poitrine de poulet 
tout muscle

Chauffer et servir au centre de l'assiette ou sur 
un petit pain

✓ ✓
46 x 87 g 

escal.
✓ 1355342

Croquettes de poulet (bouchées de 
poitrine de poulet désossées) 30 g

S.S., viande de poitrine tout muscle, texture 
tendre

Chauffer et servir avec un peu de sauce ✓ ✓
44 x 90 g 
(3 mcx)

1192192

Hauts de cuisse de poulet désossés, 
assaisonnés 90 g

S.S., grillé, parfaitement assaisonné Chauffer et servir ✓
44 x 90 g
 h. cuisse

1133731

Tranches de poitrine de dinde rôtie 
30 g

Faible en sodium, teneur élevée en 
protéines, prétranché, peut être bouilli dans 

le sachet
Chauffer et servir, garnir de sauce à la dinde ✓

80 x 60 g 
(2 tr)

✓ 1037663

Burger de dinde 3 oz S.S., texture tendre, marques de gril
Chauffer et servir au centre de l'assiette ou sur 

un petit pain
✓ ✓

54 x 3 oz 
burgers

✓ 1287190

Poitrine de dinde en dés
S.S., sans allergènes, marques de gril, d’

élevage canadien
Ajouter de la mayonnaise et servir en sandwich ✓

67 x 60 g 
portions

✓ 1269925

B
œ
u
f

Escalopettes de bœuf genre côte 
barbecue 85 g

S.S., texture tendre, peut être mis en sauce Chauffer et servir ✓
54 x 85 g 

escal.
✓ 1240455

Bœuf effiloché
Sans allergènes, texture tendre, d’élevage 

canadien, faible en sodium
Chauffer, ajouter de la sauce barbecue et servir 

sur un petit pain
✓

75 x 60 g 
portions

1323524

Boulettes de viande grillées 10 g S.S., texture tendre, bœuf à 100 %
Chauffer et servir avec de la sauce tomate ou à 

la suédoise
✓

75 x 6 
boulettes

✓ 1087970

Bœuf braisé tranché épais en sauce
Prétranché, tout muscle, texture tendre, 

peut être bouilli dans le sachet
Chauffer et servir au centre de l'assiette ou sur 

un petit pain
✓

58 x 85 g 
portions

1112598

Burger de bœuf 3 oz S.S., texture tendre, marques de gril
Chauffer et servir sur un petit pain ou comme 

un bifteck Salisbury
✓ ✓

54 x 3 oz 
burgers

✓ 7002205

Bifteck émincé Texture tendre, d’élevage canadien
Chauffer, ajouter du jus ou de la sauce barbecue 
et servir au centre de l'assiette ou sur un petit 

pain
✓

90 x 60 g 
portions

1273539

Pain de viande en tranches 90 g S.S., texture tendre
Chauffer et servir, garnir de sauce au bœuf ou 

aux champignons
✓ ✓

50 x 90 g 
morceaux

1080609

Rosbif en tranches 60 g
Faible en sodium, teneur élevée en 

protéines, prétranché, peut être bouilli dans 
le sachet

Chauffer et servir, garnir de sauce au bœuf ✓
120 x 60 g 
tranches

1374469

Rosbif émincé Sélections Santé
Faible en sodium, teneur élevée en 

protéines, tout muscle
Servir dans un sandwich froid ou ajouter du jus 

pour un sandwich chaud
✓ ✓

90 x 60 g 
portions

✓ 1104710

Solutions d'économie de main-d'œuvre
Des produits faciles à préparer qui répondent aux défis actuels en matière de personnel dans le secteur des soins de santé et des résidences pour personnes âgées.

Entièrement cuits et assaisonnés
La plupart sont surgelés individuellement ou prétranchés

Adaptés aux personnes âgées : attrait traditionnel, facile à couper et à mâcher
Adaptés aux soins de santé : sodium contrôlé, teneur en protéines appropriée

Peuvent être utilisés dans diverses applications de menu
Peuvent être rapidement adaptés aux régimes à texture modifiée

La plupart sont à moins de 1,40 $ par portion

https://servicealimentairess.com/product_mlf/poitrine-de-poulet-en-des-entierement-cuite/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/poitrine-de-poulet-en-des-entierement-cuite/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/poulet-effiloche/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/escalopette-de-poitrine-de-poulet-panee-schneiders/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/escalopette-de-poitrine-de-poulet-panee-schneiders/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/bouchees-de-poulet-desosse-croquettes-pour-trempette/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/bouchees-de-poulet-desosse-croquettes-pour-trempette/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-haut-de-cuisse-de-poulet-grille/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-haut-de-cuisse-de-poulet-grille/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-dinde-ro%CC%82tie-en-tranches/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-dinde-ro%CC%82tie-en-tranches/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/burger-de-dinde-entierement-cuit/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/dinde-en-des-entierement-cuite/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/escalopette-de-boeuf-bbq/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/escalopette-de-boeuf-bbq/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/boeuf-effiloche/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/boulettes-de-viande-cuites/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/boeuf-braise-tranche-epais-dans-une-sauce/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-burger-de-boeuf-3-oz/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/bifteck-emince/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-pain-de-viande/
https://mapleleafhh.com/product_mlf/healthy-selections-original-sliced-roast-beef/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-rosbif-emince/


Produits
 

Attributs clés
Facilité de préparation
Suggestions de menu

Applications chaudes
Applications 

froides

Rendement

Moins de 
1,40 $ par 

portion

Pré-portionné
Chauffer et 

servir
Pas besoin de 

sauce ou de jus 
de viande

Pré-portionné
Chauffer et 

servir
avec sauce ou 
jus de viande

Doit être 
portionné et 

peut nécessiter 
une sauce ou un 

jus de viande

Doit être 
portionné et 

peut nécessiter 
de la 

mayonnaise

Porc

Escalope de porc genre 
côte levée barbecue 85 g

S.S., texture tendre, peut être mis en sauce Chauffer et servir ✓
54 x 85 g 
escalopes

✓ 7781605

Rôti de porc en tranches 30 
g

Faible en sodium, teneur élevée en 
protéines, prétranché, peut être bouilli dans 

le sachet

Chauffer et servir, garnir de sauce au porc 
ou aux champignons

✓
80 x 60 g 

(2 tr.)
3061877

Côtelette de porc désossée 
90 g

S.S., faible en sodium, texture tendre, teneur 
élevée en protéines

Chauffer et servir, garnir de sauce au porc 
ou aux champignons

✓
60 x 90 g 
côtelettes

1175048

Saucisse de campagne au 
porc 55 g

S.S., sans peau, sans gluten, texture tendre Chauffer et servir ✓ ✓
90 x 55 g 
saucisses

✓ 1259910

Porc effiloché
Sans allergènes, texture tendre, d’élevage 

canadien, faible en sodium
Chauffer, ajouter de la sauce barbecue et 

servir sur un petit pain
✓

75 x 60 g 
portions

✓ 1319924

Rondine de saucisse de porc
50 g

S.S., texture tendre
Chauffer et servir au centre de l'assiette ou 

sur un petit pain
✓

100 x 50 g 
rondines

✓ 7358405

Saucisse de porc à déjeuner 
Ready Links 23 g

S.S., sans peau, faible en sodium, texture 
tendre

Chauffer et servir ✓
200 x 23 g 
saucisses

✓ 8712605

Jambon toupie
Désossé, fume aux bois durs, d’élevage 

canadien
Chauffer, trancher et servir chaud ou 

trancher et servir froid
✓ ✓

111 x 90 g 
portions

✓ 1107333

Jambon facile à découper
42 % de réduction de sodium, désossé, 

d'élevage canadien
Chauffer, trancher et servir chaud ou 

trancher et servir froid
✓ ✓

66 x 90 g 
portions

✓ 2067305

Saucisse fumée 6 po 10/lb
S.S., sans peau

Découvrez nos nombreuses saucisses 
fumées!

Chauffer et servir sur un petit pain avec 
des condiments

✓
120 x 45 g 
S. fumées

✓ 1535326

Pât
és

Pâté au poulet 125 g Petits morceaux de poulet tendre Chauffer et servir ✓ ✓ 36 pâtés ✓ 5851205

Pâté au bœuf 125 g idéal pour les régimes alimentaires mous Chauffer et servir ✓ ✓ 36 pâtés ✓ 5894005

Pâté à la dinde 125 g
Les carottes et les pois ajoutent de la 

couleur
Chauffer et servir ✓ ✓ 36 pâtés ✓ 1171078

Pâté au bifteck et aux 
champignons 125 g

Petits morceaux de bifteck moelleux et 
champignons

Chauffer et servir ✓ ✓ 36 pâtés ✓ 1232161

Pâté au poulet et aux 
poireaux 125 g

idéal pour les régimes alimentaires mous Chauffer et servir ✓ ✓ 36 pâtés ✓ 1339675

Tourtière 125 g idéal pour les régimes alimentaires mous Chauffer et servir ✓ ✓ 36 pâtés ✓ 5283906

Cha
rcut
erie

Poitrine de dinde Sure Slice
Faible teneur en sodium, sans gluten, facile à 

séparer
Servir chaud ou froid, en sandwich ou au 

centre de l'assiette
✓ ✓

52 x 58 g 
(3 tr.)

✓ 6182926

Dinde fumée MainStreet 
Deli

Faible teneur en sodium, sans gluten, facile à 
séparer

Servir chaud ou froid, en sandwich ou au 
centre de l'assiette

✓ ✓
52 x 58 g 

(3 tr.)
✓ 7536005

Jambon genre Forêt-Noire 
Sure Slice

Faible teneur en sodium, sans gluten, facile à 
séparer

Servir chaud ou froid, en sandwich ou au 
centre de l'assiette

✓ ✓
52 x 58 g 

(3 tr.)
✓ 7442986

Jambon Olde Fashioned 
Main Street Deli

Faible teneur en sodium, sans gluten, facile à 
séparer

Servir chaud ou froid, en sandwich ou au 
centre de l'assiette

✓ ✓
52 x 58 g 

(3 tr.)
✓ 3651805

Rosbif Sure Slice
Faible teneur en sodium, sans gluten, facile à 

séparer
Servir chaud ou froid, en sandwich ou au 

centre de l'assiette
✓ ✓

78 x 48 g
(2 tr.)

✓ 1224765

Rosbif Main Street Deli
Faible teneur en sodium, sans gluten, facile à 

séparer
Servir chaud ou froid, en sandwich ou au 

centre de l'assiette
✓ ✓

78 x 48 g
(2 tr.)

✓ 7536405

Cliquez sur le nom du produit ci-dessus pour obtenir des renseignements sur les ingrédients, les allergènes et la valeur nutritive, ainsi que des idées de recettes! 
Contactez votre représentant des ventes pour plus d'informations

Codes 
GFS

https://servicealimentairess.com/product_mlf/escalope-de-porc-genre-co%CC%82tes-levees-superib/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/escalope-de-porc-genre-co%CC%82tes-levees-superib/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-ro%CC%82ti-de-porc-en-tranches-original/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-ro%CC%82ti-de-porc-en-tranches-original/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-co%CC%82telette-de-longe-de-porc/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/selections-sante-co%CC%82telette-de-longe-de-porc/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/nouveau-saucisse-de-campagne/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/nouveau-saucisse-de-campagne/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/porc-effiloche/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/rondines-de-saucisse-cuites-schneiders/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/rondines-de-saucisse-cuites-schneiders/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/saucisses-a-dejeuner-entierement-cuites/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/saucisses-a-dejeuner-entierement-cuites/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/jambon-toupie/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/jambon-fume-avec-os-facile-a-decouper/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/saucisses-fumees-pour-grilloir-rotatif-naturals-schneider-6-po-10-lb-2-2/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pa%CC%82te-au-poulet/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pa%CC%82te-au-boeuf/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pa%CC%82te-a-la-dinde/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pa%CC%82te-au-bifteck-et-aux-champignons/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pa%CC%82te-au-bifteck-et-aux-champignons/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pate-au-poulet-et-aux-poireaux/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/pate-au-poulet-et-aux-poireaux/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/tourtieres/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/poitrine-de-dinde-sure-slice/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/dinde-fumee-mainstreet-deli/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/dinde-fumee-mainstreet-deli/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/jambon-genre-fore%CC%82t-noire-sure-slice/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/jambon-genre-fore%CC%82t-noire-sure-slice/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/jambon-olde-fashioned-mainstreet-deli/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/jambon-olde-fashioned-mainstreet-deli/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/rosbif-sure-slice/
https://servicealimentairess.com/product_mlf/rosbif-mainstreet-deli/
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