
FRUITS DE MER
Goberge	 High	Liner	Foods	 Bâtonnets	de	goberge	haché	pané	d’Alaska	180/25	g	1	x	10	lb	 10061763073677
Crevettes	 Toppits	 Crevettes	14/15	unités	papillon	panées	à	la	noix	de	coco	crues	4	x	1,13	Kg	 10068689124612
Crevettes	 Export	Packers	Co.	 Crevettes	popcorn	au	jalapeño	IQF	51/60	2	x	2,5	lb	 30059371775742
Crevettes	 High	Liner	Foods	 Crevettes	panées	à	la	noix	de	coco,	21-25	unités,	4	x	2,5	lb	 10061763079181
Crevettes	 Export	Packers	Co.	 Crevettes	papillon	panées	crues	21-25	unités	surgelées	à	l’unité	5	x	2	kg	 30059371788773
Crevettes	 High	Liner	Foods	 Crevettes	en	pâte	tempura,	21-25	unités,	4	x	2,5	lb	 10061763079174
Aiglefin	 High	Liner	Foods	 Filet	d’aiglefin	Big	Bob,	en	pâte	à	frire	8,5	oz	1	x	4,54	kg	 10073538256437
Morue	 High	Liner	Foods	 Morue	1	x	4,54	kg	 10061763059435
Saumon	 High	Liner	Foods	 Filet	de	saumon	atlantique	surgelé,	6	oz,	emballée	sous	vide,	1	x	10	lb	 10035493501007
Thon	 Export	Packers	Co.	 Thon	à	nageoires	jaunes	Ahi	Saku	tranché	et	saisi	32/3	oz	1	x	6	lb	 653849091830
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Les prix des denrées alimentaires flambent. Les coûts de 
transport montent en flèche. Les problèmes de personnel sont 
en cours.
Nous	voulons	aider.
Chaque mois, nous vous donnerons nos 10 meilleurs choix 
pour les articles qui génèrent certaines des remises les plus 
élevées ! Ces produits vous permettront de récupérer plus 
d’argent dans votre poche. De plus, ils se distinguent par leur 
goût et leur qualité. Gagnez, gagnez !
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.
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EN TANT QU’EXPLOITANT D’UN RESTAURANT À SERVICE 

COMPLET, VOUS AVEZ BEAUCOUP DE PAIN SUR LA PLANCHE. 

CHAQUE JOUR VOUS CONFRONTE AU DÉFI D’OFFRIR À VOS 

CLIENTS UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE INOUBLIABLE QUI 

GARANTIRA LEUR RETOUR, QUE CE SOIT POUR SAVOURER  

UN METS DE BASE OU UNE NOUVELLE ODL, DANS VOTRE  

SALLE À MANGER OU LA LEUR.

COMPTANT PARMI LES PLUS IMPORTANTS FOURNISSEURS DE 

PRODUITS DE LA MER EN AMÉRIQUE DU NORD, HIGH LINER 

EST LÀ POUR VOUS AIDER À ÉPATER VOTRE CLIENTÈLE AVEC 

D’INCONTOURNABLES CLASSIQUES DÉJÀ APPRÊTÉS ET DES 

INNOVATIONS PRISÉES QUI MARQUERONT LES PALAIS, SUR  

PLACE COMME À LA MAISON.
RESTAURANTS À 
SERVICE COMPLET : 

Une solution des Services alimentaires High Liner

NOTRE 
PRÉPARATION 
VOTRE 
PRÉSENTATION 
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MEILLEUR savoir-faire

La clientèle veut  
des mets différents
Saviez-vous que 67 % des clients cherchent 
de nouveaux produits pour remplacer la 
viande* et que 61 % des adultes américains 
veulent consommer une plus grande 
quantité de protéines?** Les poissons 
et fruits de mer sont la solution de choix, 
et High Liner offre des classiques et des 
innovations telles que les Crevettes Poêlée 
sélecte et les Ailes sauvages d’Alaska qui 
vous aideront à sortir du lot.

*Rapport de 2021 de Mintel sur les marchés américains  
de poissons et mollusques.
**IFMA COEX. Gen Z Loves Plant-Based Protein... 
And So Will Your Bottom Line!, 13 avril 2021.

DES DÉFIS  
UNIQUES  
QUE NOUS  
COMPRENONS

highlinerculinary.com 1-888-820-0900Une solution des Services alimentaires High Liner

Un partenaire sur lequel 
vous pouvez compter
Parmi vos clients, 66 % prévoient de manger une 
plus grande quantité de produits de la mer au 
cours des 6 prochains mois et 41 % souhaitent 
accroître leur consommation de produits de la 
mer.* Autrement dit, les poissons et fruits de mer 
sont indispensables à votre menu. Grâce à notre 
chaîne d’approvisionnement indéfectible, vous  
n’en manquerez jamais.
 

*Rapport de 2021 de Mintel sur les marchés américains de poissons et mollusques. 

Des plats délicieux,  
même à emporter
Saviez-vous que 75 % des consommateurs 
mangent des produits de la mer à l’extérieur de 
la maison au moins une fois par mois et que 46 % 
des clients en consomment au moins une fois par 
semaine?* Et de nos jours, de plus en plus de gens 
prennent leurs produits de la mer pour emporter. Ils 
doivent donc être savoureux, même sur le pouce. 
Toutes nos solutions exceptionnellement pratiques 
peuvent être parfaitement intégrées à vos activités.

*Technomic, Canadian Centre of the Plate, 2021.
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Des classiques irrésistibles aux 
innovations exaltantes, High 
Liner offre tous les produits de 
la mer dont vous avez besoin 
pour concocter une expérience 
culinaire dont la clientèle ne 
pourra pas se passer.

Servez une nouveauté, comme 
les bouchées Haddie Bites et 
les Ailes sauvages d’Alaska, ou 
encore des filets relevés de votre 
touche personnelle. C’est facile 
avec les produits de la mer de 
High Liner. 

Attirez les foules 
grâce à des 
offres uniques

Votre partenaire 
de confiance 
pour les produits 
de la mer

L’expérience 
maritime

Profitez d’options qui 
s’intègrent parfaitement à 
vos activités, savoureuses sur 
place comme à la maison, dont 
l’approvisionnement est garanti 
sans contretemps.

GF = Grande friture

FC = Four convexion

MO = Micro-ondes

PF = Prêt pour le four

RT = Remise 
en température 
(Rethermalisation)

SP = Saisir à la poêle

DEMANDEZ À VOTRE 
REPRÉSENTANT 
COMMENT LES SERVICES 
ALIMENTAIRES HIGH LINER 
PEUVENT VOUS AIDER

FIDÉLISEZ VOTRE  
CLIENTÈLE AVEC LES 
PRODUITS DE LA MER

MEILLEURES solutions

PRODUITS RECOMMANDÉS

N° DE PRODUIT NOM GROSSEUR EMBALLAGE MODE DE CUISSON

EN PÂTE

5441
Filets de morue de coupe naturelle  
en pâte à la bière

2 - 4 oz 1 x 10LB GF, FC

1029316
Filets de morue en pate à la biere,  
coupe naturelle

3.8 oz 2 x 5LB GF, FC, PF

1588 Queues de morue en pâte à la bière 6 oz 1 x 10LB DF

10008896 Filets de morue en pâte à la bière Guinness® 4 oz 1 x 10LB GF, PF

1026700 Queues de morue en pâte style maison 4 oz 1 x 10LB GF

3578 Filets d'aiglefin en pâte croustillante 4 oz 1 x 10LB GF

1086106 Filets d'aiglefin en pâte à la bière 3 oz 2 x 5LB GF, PF

10025643
Filets d’aiglefin Big Bob’s® en pâte  
à la bière, naturelle

8.5 oz 1 x 10LB GF, PF

5452
Filets d'aiglefin en pâte coupe pub  
du CapitaineMC 8 oz 1 x 10LB GF, PF

6056
Filets de goberge d'Alaska en pâte  
à l'anglaise croustillant

3 - 4 oz 1 x 10LB GF, FC, PF

1089732 Filets de goberge en pâte à l'anglaise 3 - 5 oz 1 x 10LB GF

8750
Crevettes en pâte légère croustillante  
Bam BamMC 26 - 30 ct 4 x 2.5LB GF

10026794
Crevettes sans queue en pâte  
à la bière Guinness® 27-33 ct 1 x 10LB GF, PF

7917 Crevettes en pâte tempura avec queues 21 - 25 ct 4 x 2.5LB GF, PF

PANÉ

7918
Crevettespapillons panées noix de coco, 
queues nettoyées

21 - 25 ct 4 x 2.5LB GF

1036457 Filets de sole panés, cuisson au four 4 oz 1 x 10LB FC, PF

PRODUITS DE SPÉCIALITÉ

6982
Filets d'aiglefin à la mode du Sud  
Dip't & DustedMC 4. 5 oz 2 x 5LB GF, FC, PF

8395 Crevettes Panées Buffalo 27-32 ct 4x 2.5lbs GF, FC, PF

1029746
Longe de morue en croûte herbes, ail  
rôti et citron

5 - 6 oz 1 x 10LB FC, PF

1029736
Longe de morue,croûte Pommes de terre, 
ciboulette cheddar

5 - 6 oz 1 x 10LB FC, PF

8412 Sole en croûte amandes, citron et ciboulette 5 oz 1 x 10LB FC, PF

1089526 Tilapia en croûte de tortilla, chipotles et lime 5 - 6 oz 1 x 10LB FC, PF

CRU

1023394 Longes de morue du Pacifique IQF 4 oz 1 x 10LB

1050100
Portions de saumon de l'Atlantique  
désarêtées dépiautées, SVI

6 oz 1 x 10LB

7565
Brochettes de 5 crevettes crues  
décortiquées déveinées; 40 brochettes

31 - 40 ct 1 x 5LB



Enrobées de la parfaite quantité de panure, ces 
crevettes de qualité supérieure sont toujours un succès 
au menu. Une fois cuites, leur texture croquante et 
légère laisse éclater la délicieuse saveur des crevettes.
• Déjà panées, il suffit de les mettre dans la friteuse
• Queue nette et coupe papillon pour une excellente 
présentation de l’assiette et une belle couverture
• Disponible en 21-25 unités

Crevettes papillon 
panées ultimes

Code SCC Code Description 

Crevettes popcorn au jalapeño
Les délicieuses crevettes blanches du Pacifique sont 
enrobées d’une panure croustillante et croquante 
assaisonnée de flocons épicés de piments jalapeños. Ces 
bouchées piquantes Ocean Jewel raviront vos clients et 
augmenteront la consommation de boissons.
• Prêt à servir à la sortie de la friteuse en seulement trois 
minutes, sans préparation
• La taille compacte de 51 à 60 unités les rend idéales pour 
un panier d’apéritifs, un plateau ou des tacos
• Les petits paquets de 2 x 2,5 lb sont faciles à entreposer 

SSHH0011667711  Données 
nutritionnelles : Par 100 g
Environ 13 unités (100 g) 
Calories 150, 
Gras 1 g (2 %), 
Gras saturé 0 g (0 %), 
Gras trans 0 g, 
Cholestérol 65 mg, 
Sodium 600 mg (25 %), 
Glucides 24 g (8%), 
Fibres 1 g (4%), 
Sucres 1 g, 
Protéines 11 g, 
Vitamine A (2 %),
Vitamine C (2 %), 
Calcium (2 %),
Fer (8 %).

Vous pouvez compter sur la qualité de chaque produit 
Ocean Jewel Shrimp. Notre sélection de crevettes à 

valeur ajoutée est préparée avec de succulentes 
crevettes de première qualité, certifiées conformes aux 
meilleures pratiques d’aquaculture (BAP) et enrobées 
d’un délicieux éventail de panures et de pâtes à frire. 

Elles sont toutes parfaitement assaisonnées, 
polyvalentes et faciles à préparer.

Pour plus d’informations sur nos produits ou pour obtenir de l’aide 
concernant les ventes, contactez le bureau Export Packers le plus proche :

Ouest: 604-591-1603        Ontario: 905-792-9700 905-792-970 514-745-6655

C R E V E T T E S
valeur ajoutée

SSHH0022220022 Données 
nutritionnelles : Par 100 g
Calories 160, 
Gras 2 g (3 %), 
Gras saturé 0 g (0 %), 
Gras trans 0 g, 
Cholestérol 70 mg, 
Sodium 440 mg (18 %), 
Glucides 24 g (8%), 
Fibres 1 g (4%), 
Sucres 1 g, 
Protéines 12 g, 
Vitamine A (2 %),
Vitamine C (2 %), 
Calcium (2 %),
Fer (8 %).



2e rang des plats ayant le 
plus manqué aux clients 
pendant la pandémie1!

En 2021, plus de 80 % des 
ventes provenaient des plats 
à emporter, de la livraison 
et du service au volant, une 
hausse de plus de 15 % par 
rapport à 20192.

1 client sur 3 dit qu’il 
continuera de ne pas manger 
sur place après la pandémie2.

À EMPORTER
C’EST MEILLEUR AVEC LES PRATIQUES 
EXEMPLAIRES DES PLATS À EMPORTER 
DES SERVICES ALIMENTAIRES HIGH LINER

1 Datassential Foodservice Recovery Research. 2 Technomic, Canada Foodservice Planning Program, 2021.

POISS( )NS
VOTRE CLIENTÈLE RAFFOLE DES

ET FRUITS DE MER

highlinerculinaire.com



MEILLEURES solutions

2) Ne pas placer
le poisson sur
les frites.

3) Emballer la salade
de chou et les sauces
dans de petits
contenants avec
couvercle.

1) Utiliser un
contenant aéré
assez grand pour
placer côte à côte le
poisson et les frites.

1) Utiliser un
contenant aéré
assez grand pour
placer les tacos
debout.

2) Bien égoutter
le pico de gallo.

3) Emballer à part
les sauces qui font
ramollir la texture
croustillante des tacos.

1) Utiliser un
contenant aéré
légèrement plus
gros que le pain.

3) Bien égoutter la
salade contenant
une vinaigrette.

4) Ajouter les
condiments de façon
à préserver la texture
croustillante du poisson
et moelleuse du pain.

2) Emballer les
à-côtés dans un
contenant séparé.

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
FISH AND CHIPS

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
TACOS DE POISSON OU  
FRUITS DE MERS

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
SANDWICHS ET BURGERS  
DE POISSON

PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR DE 
MEILLEURS PLATS À EMPORTER

1) TESTEZ VOS PLATS À EMPORTER
Simulez les déplacements de vos commandes à emporter habituelles, puis analysez le plat 30 à 45 minutes 
plus tard pour déterminer ce qui fonctionne ou non.

2) EMBALLEZ IMPECCABLEMENT LE PLAT
Avant d’emballer le tout, laissez sortir l’excédent de vapeur. Utilisez un contenant aéré biodégradable 
(idéalement avec l’aération sur les côtés) pour les aliments panés ou en pâte et privilégiez le sac en papier 
pour emballer la commande, car le plastique retient l’humidité.

3) STANDARDISEZ LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE COMMANDE
Rédigez vos procédures pour les plats à emporter et expliquez-les au personnel pour garantir la 
meilleure qualité dans chaque commande.

Une solution des services alimentaires High Liner highlinerculinaire.com



Mises	à	jour	des	fournisseurs

De Bimbo Canada (Canada Bread) 
Augmentation	des	prix
Nos coûts ont monté en flèche au cours de la dernière année, et nous avons épuisé 
toutes nos options pour absorber cette hausse par des mesures internes; par 
conséquent, nous devons prendre d’autres mesures liées à nos prix.
Bimbo Canada sera dans l’obligation d’augmenter ses prix de facturation de 10 % 
sur les produits de boulangerie et les collations en raison de ces hausses de prix 
considérables. Cette augmentation entrera en vigueur le dimanche 9 octobre 2022. 
Consultez la lettre du fournisseur pour plus de détails.

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.

Codes	de	distribution
Produit

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

http://www.ribacorporation.com/PDFs/2022 Price Increase Customer Communication_FR - RIBA.pdf


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



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.



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/

PLUS 

D’INCITATIONS

LES VIANDES 
PREMIÈRE
CHEF DE FILE DEPUIS 1918

À VENIR BIENTÔT

POUR NOS PRÉCIEUX MEMBRES

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



RABAIS
IMPORTANTS

À venir 
prochainement

Nos déployons des efforts considérables 
pour vous faire économiser de l’argent
R.I.B.A./Foodbuy foodservice et Smuckers travaillent ensemble 

pour vous offrir de superbes rabais! Ne manquez pas ces offres!
Surveillez la prochaine annonce de rabais de ces grandes marques 

et plus encore!

DE

AND



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

