
 
Préparation aux situations d'urgence : 

Suggestions de produits pour les hôpitaux 

En ces temps incertains, nous comprenons la nécessité pour vous d'élaborer un menu d'urgence pour faire face aux pénuries de 
personnel, aux interruptions de livraison et à d'autres événements imprévisibles qui pourraient survenir dans les semaines à venir. 
En réponse, le service alimentaire Maple Leaf a préparé une liste de produits qui conviennent parfaitement à ces circonstances. 

Les produits suivants sont : 

• Entièrement cuits - chauffer et servir, ou servir froid, main-d'œuvre qualifiée non requise 
• La plupart sont pré-portionnés et surgelés individuellement 
• Peuvent être remis en température dans tous les systèmes de montage des plateaux en chaîne froide et conventionnels 
• Peuvent être utilisés dans plusieurs applications de menu pour économiser de l'espace dans le congélateur 
• Saveur traditionnel, facile à couper et à mâcher 
• Adaptés aux soins de santé : faible teneur en sodium ou contrôlée, protéines appropriées (la plupart sont des sources de 

protéines bonnes à excellentes) 
 

Options de plats principaux :  Entièrement cuits. Mise en portion non requise.  Simplement « chauffer et manger »  

Description de produit Applications 
au menu 

Code  
Maple Leaf Rendement par boîte Sodium (mg)  

par portion 
Protéines (g) 
par portion 

Pain de viande en tranches Sélections Santé 
S.S. 

Servir tel 
quel avec 

une sauce. 
Plusieurs 
peuvent 

être servis 
sur un 

petit pain. 

21375 50 tranches 
de 90 g 

200 19 

Rosbif en tranches Sélections Santé  
Faible en sodium  28639 120 tranches 

de 60 g 31 19 

Hauts de cuisse de poulet assaisonnés, 
désossés Sélections Santé S.S. 21355 44 hauts de cuisse 

de 90 g 153 17 

Rôti de porc en tranches Sélections Santé 
Faible en sodium 

21354 80 x 60 g 
(2 tranches) 

35 21 

Rôti de poitrine de dinde en tranches 
Sélections Santé – Faible en sodium 21363 80 x 60 g 

(2 tranches) 49 16 

Côtelette de porc désossée Sélections 
Santé – Faible en sodium 21364 60 côtelettes 

de 90 g 71 24 

Escalopette de poitrine de poulet panée S.S. 13238 46 escalopettes             
de 85 g 460 12 

Bœuf braisé tranché épais en sauce 33550 58 portions 
de 85 g 331 17 

Saucisses de porc de campagne – Sans gluten, 
sans peau, S.S. 64003 90 saucisses 

de 55 g 492 16 

Saucisses de porc à déjeuner Ready Links 23 g 
S.S. 64000 200 saucisses 

(saucisse de 23 g) 315 7 

Croquettes de poitrine de poulet 
désossées, panées S.S.  64004 44 x 90 g 

(3 morceaux) 386 16 

Escalopette de bœuf barbecue S.S. 41434 54 escalopettes            
de 85 g 

 

324 16 

Escalopette de porc barbecue S.S. 72230 54 escalopettes           
 de 85 g patties 270 16 

Poulet souvlaki (morceaux de hauts de cuisse 
de poulet assaisonnés) S.S. 64312 67 portions de 60 g 291 11 

Boulettes de bœuf grillées 10 g S.S. 40118 75 x 6 boulettes 215 14 

Burger de bœuf 3 oz S.S. 41522 54 burgers de 3 oz 442 13 

Burger de dinde 3 oz S.S. 55692 54 burgers de 3 oz 462 15 

 



Pâtés à la viande :  Portion individuelle idéale de 125 g - l'aliment confort par excellence! 

Description de produit 
Applications   

au menu 
Code  

Maple Leaf Rendement par boîte Sodium (mg)  
   par portion 

Protéines (g) 
Par portion 

Pâté au poulet  
 
 

Chauffer et 
servir 

81035 36 pâtés 389 13 

Pâté au bœuf  81019 36 pâtés 390 8 

Pâté à la dinde 42684 36 pâtés 410 9 

Pâté au bifteck et aux champignons 40004 36 pâtés 428 13 

Pâté au poulet et aux poireaux 43002 36 pâtés 444 13 

Tourtière 20126 36 pâtés 420 15 

 
Options de plats principaux :   Entièrement cuits. Polyvalents. Ne nécessite qu'une simple étape de préparation 

Description de produit 
Applications   

au menu 
Code  

Maple Leaf Rendement par boîte Sodium (mg) 
par portion 

Protéines (g) 
par portion 

Bifteck émincé Ajouter de 
la sauce, 

faire 
chauffer et 
servir sur 
un petit 

pain 

33548 90 portions 
de 60 g 344 13 

Porc effiloché – Entièrement naturel, sans 
gluten 26980 75 portions 

de 60 g 312 12 

Porc effiloché – Élevé sans antibiotiques, 
entièrement naturel, sans gluten 48111 75 portions 

de 60 g 251 14 

Bœuf effiloché – Entièrement naturel, sans 
gluten 26985 75 portions  

de 60 g 196 17 

 
Viandes et produits de charcuterie pour sandwich : Sans gluten. La viande de charcuterie est tranchée pour plus de commodité 

Description de produit 
Applications   

au menu 
Code  

Maple Leaf 
Rendement par 

boîte 
Sodium (mg) 
par portion 

Protéines (g) 
Par portion 

Poitrine de dinde Sure Slice Deli 

Servir 
dans un 

sandwich, 
une 

salade ou 
une 

assiette 
de viande 

froide 

21334 52 portions de             
3 tranches 344 10 

Dinde fumée Main Street Deli 42684 52 portions            
de 4 tranches 364 10 

Jambon Forêt-Noire Sure Slice Deli 21440 52 portions de             
3 tranches 336 9 

Jambon à l’ancienne Main Street Deli 42459 52 portions de             
4 tranches 324 9 

Bœuf rôti Main Street Deli 21333 62 portions de              
2 tranches 384 7 

Rosbif Main Street Deli 42706 62 portions de               
2 tranches 384 7 

Bœuf émincé Sélection Santé – Naturel et 
faible en sodium 01188 73 portions 

de 60 g (émincé) 31 19 

Bœuf sale Sure Slice Deli 21444 62 portions de               
2 tranches servings 413 8 

Bœuf sale Main Street Deli  44948 62 portions  
de 2 tranches 413 8 

Poitrine de dinde en dés ½ po – S.S. 64364 67 portions 
de 60 g 190 13 

Poulet effiloché – Entièrement naturel 26995 75 portions 
de 60 g 215 14 

 
 

Contactez votre représentant(e) des ventes ou visitez notre site web à l’adresse www.servicealimentairess.com  
pour connaître les ingrédients, les allergènes et les informations nutritionnelles de chacun de nos produits! 


