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Ce qui compte  
le plus...

Considérez-nous votre partenaire dédié à vous 
aider à offrir un service hors du commun.

Nous comprenons ce qui importe pour 
vous et vos opérations. Nos aliments 

nutritifs et savoureux sont dus à 
l’expertise de nos spécialistes. 

Nous nous engageons à être le chef 
de file dans le secteur de l’alimentation 
en soins de santé afin de vous fournir 

les meilleurs produits et services. Vous 
pouvez être assurés que nous serons 

toujours axés sur ce qui compte le plus 
pour vous et vos opérations.



Renseignez-vous pour connaître les Forums 
d’Innovation à venir et comment vous inscrire à 

nos Cyberbulletins d’Innovation.

Communauté • Créativité
Collaboration

Une plateforme de  
communications et d’évènements 
créée afin d’apporter des solutions 

alimentaires innovatrices, une 
amélioration continue des services 

ainsi que des connaissances 
exploitables à nos clients  

les plus chers.



Nous avons les aliments nutritifs et 
savoureux dont vous avez besoin pour 

tous les régimes à chaque moment 
de la journée - préparés avec des 

ingrédients sains selon les normes de 
sécurité les plus élevées.

Boulangerie
Produits de boulangerie nutritifs et savoureux

que vous pouvez servir avec confiance
Muffins et Pains  |  Gâteaux, Croustades et Carrés

Biscuits  |  Délices diabétiques
Pains et Petits pains



Déjeuner
Des items pour le déjeuner style maison  

pour bien commencer sa journée
Céréales chaudes  |  Céréales hautes en protéines

Jambon et Saucisses  |  Oeufs cuits  |  Rôties

Soupes, Chili et Ragoûts
Sains et savoureux 

vous offrant réconfort et consistance 
Bouillons  |  Soupes crémeuses  |  Soupes nourissantes

Chili et Ragoûts  |  Soupes épaissies



Repas Principaux
Un vaste choix de repas axés 

sur la nutrition et le bon goût
Viandes et Poissons  |  Plats Classiques et Réconfortants

Sauces  |  Cuisine du monde  |  Féculents et Accompagnements 
Poudings hauts en protéines

Sandwichs frais du jour
Sandwichs appétissants préparés frais du jour 

qui sont prêts-à-servir
Sandwichs frais  |  Sandwichs au fromage grillé   
Garnitures à sandwich  |  Pains et Petits pains



Textures Modifiées   

Repas classiques revisités et tendance 
qui sont sûrs de satisfaire

Repas végétariens  |  Classiques ethniques
Certifiés Halal  |  Ingrédients et Accompagnements

Ethnique et Végétarien

Textures hachées et purées en vrac   
Textures hachées et purées Formées en portions individuelles 

Breuvages épaissis  |  Soupes épaissies

Les meilleurs aliments à textures modifiées sur le  
marché conçuent pour la performance et leur bon goût
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Demandez à votre représentant des 
ventes d’HFS pour plus d’informations au 
sujet de ces outils innovateurs créés afin 

de simplifier votre travail!

MenuBuilder
La planification des repas en toute simplicité

NutriSearch
Trouvez les produits dont vous avez besoin  
plus rapidement

DietaryGuide
Un si grand choix de produits  
pour de si nombreux besoins

Services Alimentaires en 
Soins de Santé

1010 promenade Dairy
Ottawa, Ontario K4A 3N3

1 613 834 3360

Service à la clientèle :
Sans frais : 1 800 265 0353
Courriel : info@gohfs.org

gohfs.org/fr/


