
KETCHUP
Ketchup, en vrac Kraft Heinz 10057000003248 Boîte standard de ketchup, 6/2,84 litres
Ketchup de table Kraft Heinz 10057000003170 Ketchup en bouteille 24/375 ml

SAUCE
Sauce  Nestle Professional Food 10065000092537 Mélange de sauce au bœuf 1 étape, 8/490 g
Sauce  Nestle Professional Food 10065000092025 Mélange de sauce brune, 8/467 g

POMMES DE TERRE/FRITES
En dés McCain Foods 10055773024408 Pommes de terre en dés aux fines herbes, 6/5 lb
En dés  McCain Foods 10055773011736 Pommes de terre en dés style campagnard  
      et maison 6/5 lb
Frites McCain Foods 10055773015314 Frites de pommes de terre naturelles 7/16 po 6/5 lb
Frites - Qualité supérieure McCain Foods 10055773085744 Frites de pommes de terre Yukon Gold  
      avec pelure 7/16 po, standard 6/5 lb
Pommes de terre hachées brunes McCain Foods 10055773022107 Galettes en triangle de pommes de terre 
      hachées brunes, 12 unités par livre 6/2.27 kg
Quartiers McCain Foods 10055773013907 Quartiers de pommes de terre frites  
      style campagnard 6/5 lb
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bulletin d’information des membres

Nos 10 meilleurs choix d’articles qui génèrent les RABAIS LES PLUS IMPORTANTS

Ces produits vous permettront de garder plus d’argent dans votre poche, là 
où il doit être. Ils se distinguent également par leur goût et leur qualité! Tout 

le monde y gagne!

10 ARTICLES OFFRANT  
LES RABAIS LES PLUS IMPORTANTS

                  Contactez votre 
représentant R.I.B.A./Foodbuy 

Foodservice pour en savoir plus 
sur ces produits, comment vous 
pouvez maximiser vos remises 

et faire le changement pour 
économiser plus d’argent.



Pour découvrir plus de produits et de recettes,  
consultez le site Web du Service alimentaire KRAFT HEINZ Canada :

www.kraftheinzfoodservice.ca/fr-ca

1-800-705-7238

HEINZ crée des 

recettes classiques 
que les consommateurs aiment

encore et encore

SKU GTIN Format Description Taille Nombre
    de l'unité de cas

570005148000 10057000514805 Portions individuelles  Ketchup HEINZ - Mini-bouteilles traditionnelles 57 mL 60 unités

570003002600 10057000300262 Portions individuelles  Ketchup HEINZ - Sachets MegaPakMC 26 mL 396 unités

570006002400 10057000600249 Portions individuelles  Ketchup HEINZ - Sachets Dip & SqueezeMC 24 mL 300 unités

570000033100 10057000003316 Portions individuelles  Ketchup HEINZ - Sachets 8 mL 1,000 unités

570000032800 10057000003286 Portions individuelles  Ketchup HEINZ - Sachets 8 mL 500 unités

570002057500 10057000205758 Articles de table Ketchup HEINZ - Bouteilles pressables 57 5mL 20 unités

570002437500 10057000243750 Articles de table Ketchup HEINZ - Bouteilles pressables 375 mL 24 unités

570000031700 10057000003170 Articles de table Ketchup HEINZ - Bouteilles traditionnelles en verre 375 mL 24 unités

570000385200 10057000038523 Distributeur Ketchup HEINZ - Cryovac 6 L 2 unités

130005146900 10013000514696 Distributeur Ketchup HEINZ - Cryovac 2,84 L 6 unités

570000033200 10057000003323 Format commercial Ketchup HEINZ - Volpak 11,35 L 1 unités

570000332400 10057000033245 Format commercial Ketchup HEINZ - Bidons en plastique « Distribuer, verser, ranger » 2,84 L 6 unités

570000032400 10057000003248 Format commercial Ketchup HEINZ - Boîtes de conserve 2,84 L 6 unités

570000232400 10057000023246 Format commercial Ketchup HEINZ - Bidons en plastique « Distribuer, verser, ranger » 2,84 L 2 unités

KETCHUP

www.kraftheinzfoodservice.ca/fr-ca 

SERVICE ALIMENTAIRE

S E RV I C E  A L I M E N TA I R E



Sauce brune TRIO
Une sauce brun foncé riche offrant une superbe saveur 
de bœuf rôti. Ajoute du piquant à une variété de plats de 
volaille et de bœuf.
Créé pour offrir une saveur uniforme et délicieuse à vos 
clients, sans oublier une expérience de préparation simple 
pour votre personnel.
Code Nestlé : 11250757
Code de caisse Nestlé : 10065000092025

Goût. Confiance. Servir.
Les sauces de qualité que vos clients vont adorer prennent peu 
de temps à préparer avec TRIO. 
Les produits TRIO prennent peu de temps à préparer et n’ont 
pas besoin de bouillie, ce qui vous permet de garder le contrôle 
de votre cuisine et tous les plats que vous préparez. Une 
saveur digne de confiance. La qualité sur laquelle vous pouvez 
compter. Les résultats sont constants. TRIO.

Avec TRIO, vous bénéficiez d’une qualité, d’une constance et 
d’un goût qui vous permettent de servir ce produit en toute 
confiance, avec une facilité de préparation que vous saurez 
apprécier.

Vous pouvez  
toujours faire 
confiance à TRIO 
pour :

✔  Superior, consistent 
✔  Saveur supérieure et 

constante
✔  Facilité d’utilisation : une 

minute de préparation et 
aucune bouillie requise

✔  Facilité d’entreposage, 
emballage refermable

✔  Qualité table à vapeur 
(Plus de 4 heures de 
temps de garde)

✔  Sans gras trans
✔  Sans gras saturés
✔  Sans gras
✔  Sans cholestérol

NOS PRODUITS TRIO

TRIO Mélange de 
Sauce au Boeuf  

8 x 490 g

TRIO Mélange de 
Sauce au Poulet  

8 x 637 g

TRIO Mélange de 
Sauce au Jus Gravy  

8 x 197 g

TRIO Mélange de 
Sauce au Fromage   

4 x 908 g

TRIO Mélange de 
Sauce Nacho  

au Fromage 4 x 908 g

TRIO Mélange de 
Sauce Brune 8 x 467 g

TRIO Sauce  
Hollandaise 8 x 440 g

TRIO Mélange de 
Sauce à la dinde  

8 x 560 g



Respectez votre budget, renouvelez votre menu et veillez à la satisfaction 
de votre clientèle grâce au vaste éventail de solutions pour les services 
alimentaires du plus grand fabricant de produits spécialisés de pommes 

de terre surgelés au monde. On comprend pourquoi McCainMD est le choix 
préféré des consommateurs du monde entier quand on sait qu’elle a des 

pommes de terre qui s’accordent à tous les plats! 

Contactez votre représentant R.I.B.A./Foodbuy Foodservice pour voir comment 
vous pouvez commencer à économiser avec McCain dès aujourd’hui.

Fournisseur de confiance  
des services alimentaires canadiens 

depuis plus de 50 ans



Caractéristiques et avantages
• Cuit sous vide
• Étiquette propre
• Produit 100 % utilisable  Pas de déchets ni de 
rétrécissement
• 240 mg de sodium pour une portion de 100 g 
• Gain de temps dans la préparation et libération 
de l’espace du four
• Produit polyvalent qui peut être utilisé dans de 
nombreuses recettes

RÔTI D’INTÉRIEUR DE RONDE DE BŒUF ASSAISONNÉ CUIT
Ingrédients : Bœuf, eau, huile de 
canola, sel, poivre noir.

Conditionnement : 2 rôtis 
(environ 2 kg chacun) par caisse.

Coût approximatif de la caisse :  
78, 92 $

Caractéristiques et avantages
• Cuit sous vide
• Étiquette propre
• 240 mg de sodium pour une portion de 100 g
• Produit 100 % utilisable  Pas de déchets ni de 
rétrécissement
• Gain de temps dans la préparation et libération de 
l’espace du four
• Produit polyvalent qui peut être utilisé dans de 
nombreuses recettes

LANIÈRES DE BŒUF ASSAISONNÉES CUITES
Ingrédients : Bœuf, eau, huile de 
canola, sel, poivre noir.

Conditionnement : 4 x 1kg

Coût approximatif de la caisse : 
75,85 $

POITRINE DE POULET ASSAISONNÉE CUITE 
PORTIONNÉE 113G
Caractéristiques et avantages
• Cuit sous vide
• Étiquette propre
• 220 mg de sodium par portion de 100 g
• Produit 100 % utilisable.  Pas de déchets ni de 
rétrécissement
• Gain de temps dans la préparation et libération de 
l’espace du four

Ingrédients : Poulet, eau, huile de 
canola, sel, poivre noir.

Conditionnement : 40 x emballé 
en sacs de 10 pièces. 4 sacs par 
caisse.

Coût approximatif de la caisse : 
105,72 $

SANS ALLERGÈNES

SANS ALLERGÈNES

SANS ALLERGÈNES

Saveur et texture uniformes
Petites tailles de paquet
Produit 100 % utilisable
Aucun allergène
Produits extrêmement polyvalents
Longue durée de conservation :  
    congelé, 2 ans et décongelé, 7 jours
Pas de rétrécissement
Aide à pallier les pénuries de personnel

Pour plus d’informations ou des échantillons, communiquez avec Yasna Sepulveda    
ysepulveda@premiermeat.com www.premiermeat.com/fr/

LES VIANDES 
PREMIÈRE
CHEF DE FILE DEPUIS 1918

CODES    Premier: 113g-76005    Sysco: À déterminer    Flanagan: À déterminer    GFS: 1414429

CODES    Premier: 79605    Sysco:  À déterminer    Flanagan: À déterminer    GFS: 1417754

CODES    Premier: 79510    Sysco:  5541496    Flanagan: À déterminer     GFS: 1448390

PLUS 

D’INCITATIONS

3.00 $ 

DE RABAIS
PAR CAISSE

POUR NOS PRÉCIEUX MEMBRES

OCTOBRE-DECEMBRE 2022



Offre d'une durée limitée, du 1 septembre au 30 novembre 2022

par caisse de boissons 
gazeuses, cannettes de 355 ml

1 $ de rabais

Pepsi® - PepsiCo, Inc. Utilisé sous licence. ©PepseCo Canada ULC, 2012

Contactez votre représentant R.I.B.A./Foodbuy Foodservice ou Pepsi pour plus de détails.
* Cette promotion est réservée aux clients directs de Pepsi

Les nouveaux clients et les membres actuels sont éligibles.
Les achats de la distribution à grande échelle (FSD) ne sont pas admissibles à cette offre.

SE  
TERMINE  
BIENTÔT!



Offre d'une durée limitée, du 1 septembre au 30 novembre 2022

Pepsi® - PepsiCo, Inc. Utilisé sous licence. ©PepsiCo Canada ULC, 2012

par caisse 
bouteilles de 450 ml

Contactez votre représentant R.I.B.A./Foodbuy Foodservice 
ou Pepsi pour plus de détails.

* Cette promotion est réservée aux clients 
directs de Pepsi

Les nouveaux clients et les membres actuels sont éligibles.
Les achats de la distribution à grande échelle (FSD) ne sont pas 

admissibles à cette offre.

1 $ de rabais

SE  
TERMINE  
BIENTÔT!



Mises à jour des fournisseurs

Abandon de produits Danone
À compter du 1er décembre 2022, Danone cessera d’offrir les UGS suivants : 
Danone Crémeux – 650g (6) fraise/pêche/vanille; GTIN 10056800099000. 
Veuillez consulter votre directeur de comptes pour connaître les substitutions 
recommandées.

Articles abandonnés et remplacements Aspire
Avec la fermeture de la boulangerie de Burnaby, Aspire Bakeries a 
déménagé sa production de croissants Proof & Bake dans une nouvelle 
boulangerie, qui porte la marque La Francaise® Bakery (LFB), ce qui a 
entraîné une nouvelle UGS. Avec ces nouveaux croissants Proof & Bake 
Aspire mettra fin à la production de trois de ses croissants Gourmet Baker 
P&B actuels qui passeront à LFB.

Contraintes d’approvisionnement de Maple Leaf
Au fil des ans, l’usine Maple Leaf de Brantford a dû faire face à des 
pénuries de main-d’œuvre et à une demande croissante de produits de 
volaille. Pour améliorer le service sur les produits fabriqués dans cette 
usine, l’usine a décidé de suspendre temporairement la production 
de certains produits. Les produits suivants seront temporairement en 
rupture de stock jusqu’à la nouvelle année.

Lanières de Shawarma Mina Halal FC (entièrement cuites), congelées, 2 X 2 
Lanières de poulet épicées pour fajita de Maple Leaf, congelées, 2 X 2 kg

Lanières de poulet entièrement cuites de Schneider’s, 2 X 2 kg
Lanière de poulet en tranches épaisses de Maple Leaf, 2 X 2 kg

Lanières de poulet (élevé sans antibiotiques) de Maple Leaf, congelées, 4 kg
Ailes croustillantes Mina Halal, surgelées, 2 x 2 kg

Poitrine de poulet grillée Schneiders 4,1 oz, congelée, 4 kg
Poulet au poivre noir de Maple Leaf, congelé, 2 x 2 kg

Lanières de poitrine de dinde grillée de Maple Leaf, congelées, 2 x 2 kg
Lanières de bifteck grillé de Maple Leaf, congelées

Morceaux de souvlaki de poulet de Maple Leaf
Filets de poulet entièrement cuits de Maple Leaf

Sandwich à la poitrine de poulet pané de Maple Leaf

Produit
Codes de distribution

https://www.foodbuy.ca/wp-content/uploads/2022/10/LFB-PB-Croissant-Launch-with-GB-PB-Disco-Letter-FR.pdf


Des ingrédients remarquables, des normes sans compromis

	 Offerts en 5 variétés en formats de 4 oz et de 5 oz. 

	 Faits à partir des meilleurs ingrédients, tels que de la surlonge et du bœuf Angus.

	 Nous sommes fiers d’offrir des galettes halal et des galettes faites à partir du bœuf élevé 

sans l’utilisation d’antibiotiques pour répondre aux besoins culturels et aux exigences 

nutritionnelles de vos consommateurs.

	 Notre processus Tender-formMC permet d’offrir non seulement des burgers plus uniformes 

avec moins de rétrécissement sur la plaque chauffante ou le gril, mais il produit des 

burgers comme à la maison avec une uniformité et une saveur qui rivalisent avec les 

galettes faites à la main.

	 Notre mélange d’assaisonnements parfaitement équilibré complémente et  

rehausse les saveurs naturelles du bœuf sans pour autant  

masquer les subtilités naturelles de la viande.

Nous vous présentons notre gamme de burgers de qualité supérieure qui place la barre bien haute pour tous les autres – 

Burgers de première qualité Butcher’s ReserveMC de BELMONT MEATS.

Nos Burgers Butcher’s ReserveMC  sont le résultat de notre ferme engagement à n’utiliser que des ingrédients de qualité,  

de la compétence et du savoir-faire de nos chefs chevronnés et du témoignage de confiance provenant de plus de 50 

ans comme véritable icône dans l’industrie des burgers. Les Burgers Butcher’s ReserveMC sont le point de référence en 

matière de saveur, de texture et de facilité d’utilisation et seront certainement un produit dont vous serez fiers d’offrir à vos 

consommateurs tout comme nous le sommes de les fabriquer. 

Belmont Meat Products limitée
230, chemin Signet, Toronto (Ontario) M9L 1V2

TÉLÉPHONE : 1 888 267-6328, poste 320 | TÉLÉCOPIEUR : 416 749-0604
www.belmontmeats.com

Premium Butcher’s  
Reserve™ Burgers
BURGERS DE PREMIÈRE  
QUALITÉ BUTCHER’S RESERVEMC



BURGERS DE PREMIÈRE  
QUALITÉ BUTCHER’S RESERVEMC

CODE PRODUIT INGRÉDIENTS DONNÉES DU PRODUIT TVN 

35378 Burgers de bœuf halal 
Butcher’s ReserveMC

Bœuf, moutarde, 
sel, épice,  

poudre d’ail.

Taille de la portion 4 oz (113 g)

Burgers par caisse 40

Poids de la caisse 10,6 lb / 4,8 kg

Code SCC 100 60597 35378 8

Dimensions de la 
caisse (L x l x H) 15 po x 10,5 po x 4,25 po

35368 Burgers de bœuf Angus 
Butcher’s ReserveMC

Bœuf, sel, arôme 
naturel, poudre de 

bœuf, dextrose, 
maltodextrine, 
épice, extrait 

sec de glucose, 
extraits d’épice.

Taille de la portion 5 oz (142 g)

Burgers par caisse 32

Poids de la caisse 10,6 lb / 4,8 kg

Code SCC 100 60597 35368 9

Dimensions de la 
caisse (L x l x H) 15 po x 10,5 po x 4,25 po

35366

Burgers de surlonge 
de bœuf 

Butcher’s ReserveMC
Bœuf, eau, sel de  

mer, épice.

Taille de la portion 5 oz (142 g)

Burgers par caisse 32

Poids de la caisse 10,6 lb / 4,8 kg

Code SCC 100 60597 35366 5

Dimensions de la 
caisse (L x l x H) 15 po x 10,5 po x 4,25 po

35370

Burgers de bœuf  
élevé sans l’utilisation 

d’antibiotiques 
Butcher’s ReserveMC

Bœuf, sel de  
mer, épice.

Taille de la portion 5 oz (142 g)

Burgers par caisse 32

Poids de la caisse 10,6 lb / 4,8 kg

Code SCC 100 60597 35370 2

Dimensions de la 
caisse (L x l x H) 15 po x 10,5 po x 4,25 po

38542

Burgers de bœuf 
canadien 

Butcher’s ReserveMC
Bœuf, sel de  
mer, épice.

Taille de la portion 5 oz (142 g)

Burgers par caisse 32

Poids de la caisse 10,6 lb / 4,8 kg

Code SCC 100 60597 38542 0

Dimensions de la 
caisse (L x l x H) 15 po x 10,5 po x 4,25 po

Entreposage et spécifications du produit
Instructions d’entreposage : Garder congelé 

Durée de conservation : 12 mois
Mode de préparation : Garder congelé jusqu’à l’utilisation. Ne pas 

recongeler le produit décongelé. Cuire à partir de l’état congelé : Mettre les 
burgers sur le gril préchauffé à feu moyen-élevé. Cuire jusqu’à ce que le produit 

atteigne une température interne de 160 °F/71 °C et que les jus de cuisson 
soient clairs. Le temps de cuisson est de 5 à 7 minutes de chaque côté.  

Note : Pour des burgers décongelés, réduire légèrement le temps de cuisson.

Belmont Meat Products limitée
230, chemin Signet, Toronto (Ontario) M9L 1V2 
TÉLÉPHONE : 1 888 267-6328, poste 320 
TÉLÉCOPIEUR : 416 749-0604  
www.belmontmeats.com



ENSEMBLES À COCKTAILS 
Dans plusieurs régions, la vente d’alcool à emporter ou en 
livraison est autorisée. Vous pourriez donc réunir et proposer 
tout ce qu’il faut pour une dégustation de vin ou de bière, une 
soirée martini, la confection de cocktails, un accord mets-alcool, 
de la cuisine à base de spiritueux, etc. « Les fêtes sont un bon 
moment d’augmenter les ventes de vin, de bière et de spiritueux, 
souligne Nathan Voulgaris. Et il ne faut pas négliger les moyens 
de bonifier l’expérience : garnitures fraîches, sirops, outils ou 
encore trucs et astuces.»

ÉVÉNEMENT DANS UNE BOÎTE 
Ne vous limitez pas à un repas et à un ensemble à cocktails : 
fournissez décorations, jeux-questionnaires, listes de musique, 
chandelles ou tout autre élément qui donnera de l’ambiance. 
Ouvrez la voie à une expérience de restauration exceptionnelle, 
une soirée romantique ou une célébration (anniversaire, 
mariage, etc.). Encouragez les échanges de biscuits pendant 
les fêtes ou proposez un ensemble à bonhomme de neige 
accompagné de chocolat chaud et de grignotines pour se 
réchauffer.

PROGRAMME DE BOÎTE À LUNCH 
Alors que les gens retournent lentement au bureau, c’est le bon 
moment de faire la promotion de vos boîtes à lunch préparées 
offertes en livraison, ou encore d’améliorer ce service. Faites 
passer le mot dans les entreprises locales, dans les bureaux 
médicaux, sur les chantiers de construction, etc.

Miser sur 
des idées 
génératrices 
de revenus
Ouvrez la porte aux ventes au-delà des services 
traditionnels de livraison et de plats à emporter.  
C’est le temps de planifier des fêtes et un après 
rentables. Appuyez-vous sur les aspects positifs des 
18 derniers mois – la technologie et l’innovation – 
pour atteindre des objectifs cruciaux : augmenter les 
ventes et réduire les coûts généraux.  
Selon Nathan Voulgaris, spécialiste des solutions 
d’affaires pour la division de Winnipeg de Service 
alimentaire Gordon, les restaurateurs qui cherchent 
des occasions de croissance ont de nombreuses 
avenues à explorer. Il nous propose donc huit idées 
génératrices de revenus qui pourraient aider à se 
positionner pour une année record en 2022.
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ARTICLES PROMOTIONNELS  
ET VENTE AU DÉTAIL 
Les gens qui aiment vos plats risquent d’être heureux 
de se procurer vos articles promotionnels (t-shirts, 
chapeaux, masques, etc.) ou vos produits en format 
préemballé (vinaigrettes, sauces ou assaisonnements). 
« Les plateformes de commande en ligne facilitent la 
vente, par exemple, de pots de sauce, d’un mélange de 
miso exclusif, de produits de boulangerie fraîchement 
sortis du four ou d’ingrédients préparés comme les noix 
caramélisées ou les mélanges à collation», explique 
Nathan Voulgaris.

 REPAS À LA MAISON  
Ayez recours aux boîtes-repas pour transposer l’expéri-
ence de restauration à la maison. Qu’on choisisse le 
sous-vide, la cuisson en sac ou autre, ce ne sont pas les 
méthodes de cuisson ou de réchauffage qui manquent 
pour élargir son offre au-delà des contenants à emporter 
traditionnels. « Associez-vous à de petites entreprises ou 
de petits fournisseurs locaux pour créer un sentiment 
d’appartenance et une plus-value, conseille Nathan Voul-
garis.  En échange de la publicité, vous pourriez obtenir 
des produits à bon prix.»

LISEZ-LE ICI

Depuis 125 ans, Service alimentaire Gordon s’associe 
à des restaurants, petits et grands. Chaque produit, 
chaque livraison et chaque décision que nous prenons 
est inspiré par le fait d’aider votre entreprise à prospérer. 
Apprenez-en plus sur www.gfs.ca

Écrit par Service alimentaire Gordon

Extrait de notre magazine ‘ Les Enjeux ‘    

https://issuu.com/foodbuycanada/docs/bottom_line_september_2022_fr
https://www.gfs.ca/fr-ca


Idées génératrices de revenus
Rabais!
TikTok 101
PDV101
Recettes

R.I.B.A./Foodbuy Foodservice magazine pour les opérateurs de restauration

NOUS AVONS TOUT CE QUE 
VOUS DEVEZ SAVOIR

LISEZ-LE ICI

Meilleures saveurs de saison
Informations sur le fournisseur
Informations sur le distributeur
Tendances
... et beaucoup plus!

https://issuu.com/foodbuycanada/docs/bottom_line_september_2022_fr

