
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.

GANTS
Gants Handgards Nitrile, sans poudre, CDN, grande    4 x 100 10734730504237
Gants Handgards Vinyle, service alimentaire, sans poudre, grande, 10 x 100 10734730554492
Gants Handgards Vitrile, vinyle et nitrile, service alimentaire, sans poudre, grande, 10 x 100 10738101635339

CONTENEURS
Boules Sabert Bol ovale en pâte à papier, 27 oz, 2 x 150 39982004836
Boules Sabert Pâte de fibre moulée, 16 oz, ovale, Bol à burritos, 6X9” 1 / 300 39982027200
Boîte Gallimore Boîte à emporter, Kraft #4 8,5X6,25”    1 / 160 Ct 734730384863

PRODUITS DE PAPER
Serviettes Cascades Serviettes de table entrepliées de 1 épaisseur Perform Cascades, 16 x 376 67220604104
Serviettes  Cascades   Serviettes de table à 2 épaisseurs pliées, 20 x 150 67220670628
Sac De Luxe Produits de Paper Grand sac à hamburger en aluminium,  6x7,5”    1 x 1000 69356028885
Papier       De Luxe Produits de Paper Papier pour galette de viande 5,25 x 5,25”    12 x 1000 10620868880414    
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Foodbuy Feature

Plus que des programmes d’alimentation et de boissons
R.I.B.A./Foodbuy Foodservice offre plus que des programmes d’alimentation et de
boissons. Notre portefeuille offre une large sélection pour couvrir tous les besoins de
vos opérations, de l’arrière de la maison à l’avant.
R.I.B.A./Foodbuy Foodservice est équipé pour répondre à tous les différents besoins
de nos unités, ce qui comprend tout, de l’approvisionnement large et par catégorie à
l’approvisionnement plus tactique au niveau du produit. Qu’il s’agisse d’emballages,
d’équipements ou d’EPI, nous avons une solution pour tous vos besoins de service,
d’équipement et d’approvisionnement.
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Laissez Sabert vous guider vers la solution parfaite! Celle-ci est qu’une petite partie de notre solution 
d’emballage totale, veuillez consultez notre lien pratique pour toutes vos besoins www.sabert.com ou nous 
appeler au 1 (800) 722-3781

APPLICATIONS FROIDES ET CHAUDES
Contenants en pulpe rond, ovale et carré
8-12-16-24-28-32-48 oz variété
• Choix durable dans les bols portion individuelle 
pour applications chaudes et froides

• Aspect et visuel naturel 
• Couvercle qui adhère bien pour transport 
sécuritaire 

• Certifier compostable

APPLICATIONS FROIDES
PET bols ronds et carrés
8-12-16-18-24-32-48-64 oz variété
• Couvercle qui adhère bien pour transport 
sécuritaire 

• Esthétique et design supérieure pour 
mettre en valeur les aliments. 

• Résistant au bris et accident

Alternatifs au bols en polystyrène

SABERT NOS SOLUTIONS DURABLES!

PLATS CHAUDS OU FROIDS
’Clamshells’’ Kraft
4-5.5-6.5-8 pouces variété
•Solutions recyclable et esthétique et présentation 
haute gamme

• Maintien la chaleur toute en évitant la condensation
• Option ventilée pour éviter le ramollissement des 
aliments

• Sécuritaire en contact des aliments

Alternatifs bols 
en polystyrène et 
“Clamshell’’ noire

PLATS CHAUDS OU FROIDS
Contenant pliable en bagasse
16-24-32 oz variété
• Solution complète compostable
• Quatre volets qui aident a bien refermer 
le couvercle pour maintenir la sécurité en 
transport

• Performe bien sous toutes contrastes de 
température

• Certifier compostable

PLATS CHAUDS
Polypropylène couverte articulé
6-8-9-10 inch variety
• Couvercle qui adhère bien pour transport 
et option multifonction pour accès facile

• Couvercle perforé avec facilité pour 
enlever

• Facile à empiler et performe bien au four 
micro-onde

Alternatifs plateau ou assiette en polystyrène
Assiette ronde, carré, ovale en bagasse
6-9-10 pouce variété
• Applications chaudes ou froides
• Cuisson rapide au four et micro-ondes
• Aspect et visuel naturel 
• Certifier compostable

Plateau en bagasse
16-24-32 oz variété
• Qualité supérieure et performance
• Couvercle en PET pour maximum 
esthétique visuel 

• Empilable et sécuritaire en transport
• Certifier compostable

Plateau Kraft
7x10 & 5x12 pouce variété
• Pratique et efficace pour restauration rapide
• Recyclable et résistant à l’huile
• Sécuritaire en contact des aliments
• Options de personnalisation pour aider à 
promouvoir votre marque

Plateau Polypropylène
8-12-14-16 pouce variété
• Durable et performant a 220F de chaleur
• Couvercle qui adhère bien pour transport 
sécuritaire

• Couvercle PET clair pour maximum
• PP Prémium renforcé résistant pour de 
plus gros format

• Recyclable

Polypropylène 
transparent

Polypropylène 
blanc

PET   
Clair

Pulpe/  
Bagasse

Papier/Kraft/ 
ondulé D E  LU X ED E  LU X E ™™

NNoouuss  ccoonnnnaaiissssoonnss  
bbiieenn  lleess  ssaaccss  eenn  ppaappiieerr
De Luxe est leader dans la fabrication de sacs en papier en Amérique du Nord, 

répondant à tous vos besoins en matière de sacs.

En tant qu'innovateur bien connu, nous sommes un fournisseur reconnu 
dans les secteurs de l'épicerie, de la vente au détail, de la pharmacie,  
des services de restauration et bien d'autres encore. 

Notre gamme de produits comprend des sacs adaptés au contact direct avec les 
aliments, des sacs à poignées très pratiques, des sacs compostables et des sacs 
fabriqués à partir de matériaux recyclés. Nous offrons également la possibilité 
de choisir du papier certifié FSC et SFI. 

Nous sommes le leader des fabricants de sacs en papier car nous proposons des 
solutions créatives qui vous satisferont du début jusqu'à la fin - des idées innovantes 
à la conception du produit final et à la production de produits de qualité. En ce qui 
concerne les sacs en papier, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Pour plus d'informations, contactez  
votre responsable des ventes De Luxe.

DE_AD_0101_0722

© Juillet 2022 NovolexPlus d'informations 
sur Novolex.com

Les sacs sont 
disponibles chez
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Pour les tâches qui exigent le 
plus de durabilité, comme la 
décomposition des protéines 
et la manipulation d’aliments 
chauds, nous proposons des 
gants jetables en nitrile, latex 

et vitrile. Ces gants constituent 
le haut de gamme des gants 

jetables pour protéger vos 
mains pendant de longues 

périodes d’utilisation.

Le bon gant, 
pour la bonne tâche, 
au bon prix
Handgards® propose une gamme complète 
de gants spécialement conçus pour toutes 
les tâches, de la préparation des aliments à 
l’arrière de la maison à l’expérience culinaire à 
l’avant de la maison.

Avec la récente pénurie de la main-d’œuvre dans le secteur de la restauration, l’efficacité des cuisines est plus importante que 
jamais. Handgards®, nommé ainsi parce que nous fournissons une protection des mains pour les établissements de services 
alimentaires depuis plus de 60 ans, comprend la dynamique actuelle du marché. C’est pourquoi nous proposons différents 
produits qui permettent aux travailleurs en place d’être en sécurité et de porter les bons gants pour les aider à devenir plus 

efficaces dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

Il est important d’associer le bon gant à la bonne tâche pour protéger tout le personnel. Que ce 
soit pour la préparation des aliments pendant de longues périodes ou pour des tâches rapides 
liées aux préparations en salle, Handgards offre la bonne protection pour toutes les mains.

Pour les tâches qui nécessitent 
l’utilisation de gants jetables 

pendant de courtes périodes, 
nous proposons notre gamme 

de gants synthétiques et 
vinyliques jetables. Ils sont 
parfaits pour les tâches où 
une belle présentation est 

nécessaire, mais dont la durée 
d’utilisation est plus courte.

Pour les activités liées à la 
clientèle où les employés 

doivent préparer des 
sandwichs et encaisser 

rapidement les clients, nous 
recommandons nos gants 

amples Compostable, Stretch 
Hybrid et Polyéthylène.

Handgards® Corporate and Manufacturing Offices • 901 Hawkins Blvd.El Paso, TX 79915  •  800-351-8161  •  www.handgards.com
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Handgards® Corporate and Manufacturing Offices • 901 Hawkins Blvd.El Paso, TX 79915  •  800-351-8161  •  www.handgards.com

PanHandlers®    peut 
gérer la charge de travail
Les sacs de cuisson et de refroidissement Pan Handlers® sont l’outil de 
cuisine par excellence. L’utilisation de doublures de casseroles jetables 
permet de réduire le nombre de fois où il faut frotter et remuer les 
casseroles pour éviter qu’elles ne brûlent, libérant ainsi le personnel de 
cuisine pour qu’il puisse effectuer d’autres tâches, ce qui vous permet 
d’économiser du temps et de la main-d’œuvre — sans parler des tracas!

Avec la récente pénurie de la main-d’œuvre dans le secteur de la restauration, l’efficacité des cuisines est plus importante que jamais. 
Handgards®, nommé ainsi parce que nous fournissons une protection des mains pour les établissements de services alimentaires 
depuis plus de 60 ans, comprend la dynamique actuelle du marché. C’est pourquoi nous proposons différents produits qui permettent 
aux travailleurs en place d’être en sécurité et de porter les bons gants pour les aider à devenir plus efficaces dans l’exécution de leurs 

tâches quotidiennes.

Handgards® Corporate and Manufacturing Offices • 901 Hawkins Blvd. El Paso, TX 79915  •  800-351-8161  •  www.handgards.com

Le tout nouvel ajout à notre famille Handgards® est notre tout nouveau 
sac de refroidissement Pan handlers® Cook Chill Bags. Les Cook Chill Bags 
constituent la solution pour la manipulation, le stockage, la réfrigération et le 
service des aliments en vrac, tout en résistant à des températures allant de 
-29 °C à 100 °C (-20 °F à 212 °F). Ils sont conçus pour sceller et conserver les 
aliments chauds et constituent un moyen sûr de les refroidir.

NOUVEAU 
PRODUIT

Les doublures pour 
casseroles à vapeur sont 

fabriquées à partir d’un film 
de polyéthylène à haute 

densité et sont idéales pour 
les tables chauffantes à 

vapeur, les tables de buffet et 
les mijoteuses. Elles peuvent 
résister à des températures 

allant jusqu’à 104,4 °C (220 °F).

Les doublures pour casseroles 
allant au four

sont fabriquées à partir d’un 
film en nylon qui peut résister 

à des températures allant 
jusqu’à 204 °C (400 °F), ce 
qui permet non seulement 

de garder les aliments isolés 
et humides, mais aussi de 
minimiser les risques de 

surchauffe des casseroles.

Les sacs à rôtir pour four, 
également appelés « sacs à 

dinde », sont fabriqués à partir 
d’un film en nylon durable qui 

peut résister à des températures 
allant jusqu’à 204 °C (400 °F). 
Ils sont dotés d’une ouverture 

unique sur le dessus du sac pour 
le chargement de la dinde par 

une seule personne.
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Laissez Sabert vous guider vers la solution parfaite! Celle-ci est qu’une 
petite partie de notre solution d’emballage totale, veuillez consultez notre 
lien pratique pour toutes vos besoins www.sabert.com ou nous appeler au  
1 (800) 722-3781

TROUVER LES BONS PRODUITS  
ALTERNATIFS EST NOTRE MISSION!

À LA RECHERCHE DE
SOLUTIONS?

La Législature Canadienne 
élimine l’utilisation du 
Styromousse au Service 
Alimentaire. Sabert est prêt 
avec des solutions d’emballage 
durable pour assister dans la 
transition. Notre sélection de 
produits pour emporter
offre la bonne combinaison
d’esthétisme et performance 
pour la demande pour emporter 
et livraison soit dans un concept 
Foodtruck, livraison chaines, 
traiteurs ou en restaurants.

Choisissez de notre offre:
• Plastique Recycler
• Contenu plastique recycler
• Pulp/bagasse compostable
• Produits paper recycler

Sabert ont plusieurs solutions d’emballage pour 
répondre aux exigences gouvernementaux ou choix de 
plan d’action Canadienne pour offrir des options ZERO 
DÉCHETS PLASTIQUE!

Voice les restrictions à venir:

Toutes contenants ‘’ Clamshell’’, contenants avec 
couvercle, boites, tasses, assiettes ou bols conçus pour 
servir ou transporter de la nourriture ou des breuvages 
à usage unique qui contiendrait les matières ou 
ingrédients suivants : 
 • Polystyrène expansé 

 • Polystyrène extrude

 • Polychlorure de vinyle (PVC)

 • Plastique oxodégradable

 • Plastique contenant pigment noir charbon
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Who is Grainger?
Qui est Grainger?

4 Canadian
Distribution 

Centers
Canadian 
Branches 30+
MORE THAN 1,500

KEY SUPPLIERS

$11.5 billion
in global sales in 2019

500,000+
products available 

in Canada

Grainger serves more than 

145,000 
customers 

in Canada of all shapes and sizes 

11th LARGEST
e-retailer in North America

4Centres de distribution
canadiens

Succursales 
canadiennes Plus 

de 
30

PLUS DE 1 500
FOURNISSEURS 

PRINCIPAUX

11,5 milliard $
de ventes mondiales en 
2019

Plus de 
500 000

produits disponibles 
au Canada

Grainger sert plus de 

145 000 clients 
de toutes les formes et de toutes les 

tailles au Canada 

11E PLUS IMPORTANT
détaillant électronique en Amérique 

du Nord

www.grainger.ca
Paul Rastin – National Account Manager 
(226) 998-2900
paul.rastin@grainger.ca

Apprendre Plus

Learn More
here

here



Mises à jour des fournisseurs

Soupe Campbell’s abandonnée
La soupe aux légumes Campbell’s Premium Dry Harvest est maintenant 
abandonnée. Consultez la lettre du fournisseur pour plus de détails. 

Produits Nestlé temporairement en rupture de stock
Nestlé Health Science connaît des pénuries temporaires pour certains de 
ses produits de nutrition médicale, notamment ISOSOURCE, BOOST et 
RESOURCE 2.0. Lisez la lettre du fournisseur pour plus de détails.

Augmentation des prix de Burnbrae
À compter du 28 août 2022, il y aura une augmentation de 0,11 $ par douzaine 
sur les oeufs en coquille en vrac pour le service alimentaire de Burnbrae Farms 
et une augmentation de 0,12 $ par douzaine sur les oeufs en coquille pour la 
vente au détail en cartons. 

Nestlé abandonne la crème glacée Scoops de 11,4 L
À compter du 30 septembre 2022, Nestlé ne produira plus de crème glacée 
Scoops (11,4 L). Le produit sera disponible jusqu’à épuisement des stocks. 
Consultez la lettre du fournisseur pour plus de détails.

Cristaux de boissons fraise-kiwi Dr. Oetker abandonnés
À compter du 30 septembre 2022, les cristaux de boissons fraise-kiwi Dr. 
Oetker seront abandonnés. Le produit sera disponible jusqu’à épuisement des 
stocks. Consultez la lettre du fournisseur pour plus de détails.

Augmentation du prix des équipements KraftHeinz
À partir du 15 août 2022, il y aura une augmentation des prix de nombreux 
équipements de KraftHeinz afin de compenser la hausse des coûts des 
intrants. Les nouveaux prix sont indiqués ici.

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.

https://www.foodbuy.ca/wp-content/uploads/2022/08/Discontinuance-Notice-FR-Harvest-Vegetable_FS_4Aug2022.pdf
https://www.foodbuy.ca/wp-content/uploads/2022/08/Nestle-OOS-Letter-AUGUST-2022-EN-1.pdf
https://www.foodbuy.ca/wp-content/uploads/2022/08/Project-Sunset-Letter-FINAL-FR.pdf
https://www.foodbuy.ca/wp-content/uploads/2022/08/Strawberry-Kiwi-Crystals-1-90-034026-Discontinuation-Notice-DC.pdf
https://www.foodbuy.ca/wp-content/uploads/2022/08/Kraft-Heinz-Equipment-Price-Increase-Announcement.docx
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.


