
• Préparé avec des œufs entiers et de la crème

• 9,5 g de protéines par portion

• Moins de 300 mg de sodium par portion

• Faible en potassium

• Sans gluten
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Soyez inspiré par le retour du soleil et impressionnez vos patients et résidents cette saison avec 

nos nouvelles frittatas. Colorées et savoureuses, ces casseroles à base d'œufs ne vous décevront 

pas. Ne limitez pas ce plat au déjeuner; il s’agit d’un choix satisfaisant pour tous les repas.

Ajoutez du soleil à votre menu avec nos nouvelles frittatas! 

Format caisse    3 x 1.42 kg    Portions    45 x 95 g

Code du produit    0039

Frittata aux épinards et patates douces Frittata au jambon, épinards et mozzarella

Format caisse 3 x 1.42 kg    Portions    45 x 95 g

Code du produit    0036

• Portions par barquette : 3 x 5

• Testé dans l’équipement Burlodge et le four 

à convection

• Facile à manger avec fourchette ou cuillère

• Option polyvalente pour tous les repas

Caractéristiques et avantages :

o Servir avec une salade de fruits au déjeuner

o Combinez avec soupe et salade pour dîner

o Servir avec des légumes rôties au souper

Pour plus d’informations, contactez votre représentant aux ventes.

Déjeuner, Dîner et Souper



Dégustez de délicieuses saucisses chorizo et de tendres morceaux 

de cuisses de poulet dans cette casserole de riz d'inspiration 

créole. Savoureux et satisfaisant, ce plat abordable ajoutera une 

touche moderne à votre menu!

Jambalaya au poulet et chorizo
Code du produit  2286

Format caisse 2 x 2.5 kg

Portions  41 x 120 g

Faites découvrir ce grain sans gluten à vos patients et résidents. 

Notre quinoa parfaitement assaisonné est un choix nutritif  pour 

augmenter l’apport en fibres solubles et en protéines complètes 

de tous. Dégustez-le chaud ou froid!

Pilaf au quinoa
Code du produit  0387

Format caisse 3 x 2.0 kg

Portions  66 x 90 g

Caractéristiques et avantages :

Par portion,

• 2.6 g de protéines et 2.5 g de fibres (10% V.Q.)

Caractéristiques et avantages :
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Pour plus d’informations, contactez votre représentant aux ventes.

• Faible en sodium

• Faible en gras

• Sans allergène

• Abordable

• Testé sur Burlodge 

(plateaux repas)

• Saveurs créoles 

authentiques

Par portion,

• 16 g de protéines et 1.4 g de fibres (6% V.Q.)

• Faible en sodium

• Faible en gras

• Sans allergène

• Faible en potassium

• Testé sur Burlodge 

(plateaux repas)

• Contient protéines 

de haute qualité


