
 

 

 

Préparation aux situations d'urgence :   
Suggestions de produits pour les établissements de soins de santé 

 

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, aux fermetures d'installations 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 
• Peuvent être utilisés dans plusieurs applications de menu 
• Parfaits pour les personnes âgées : traditionnel, facile à couper et à mâcher  
• Adaptés aux soins de santé : sodium contrôlé, teneur en protéines adaptée (le plus souvent > 13 g par portion de 60 g) 

Peuvent être rapidement modifiés pour convenir aux régimes alimentaires à texture modifiée 

Produits de charcuterie : Sans gluten et en tranches pour plus de commodité 

Description de produit Applications au 
menu 

Code  
Maple Leaf  

Code  
Sysco  

Code  
GFS  Rendement par boîte 

Poitrine de dinde Sure Slice Deli 
Servir froid dans 

un sandwich, 
une salade, une 

assiette de 
viande froide ou 

servir chaud 
avec une sauce 

21334 2672855 6182926 52 portions de 3 tranches 
Dinde fumée Main Street Deli 42684 9880675 7536005 52 portions de 4 tranches 
Jambon Forêt-Noire Sure Slice Deli 21440 2750594 7442986 52 portions de 3 tranches 
Jambon à l’ancienne Main Street Deli 42459 6226478 3651805 52 portions de 4 tranches 
Bœuf rôti Main Street Deli 42706 9880634 7536405 62 portions de 2 tranches 
Bœuf émincé Sélection Santé – Naturel et faible en 
sodium 01188 6965897 1104710  73 portions de 60 g  

(viande émincée) 
Bœuf salé Sure Slice Deli 21444 2750479 7737405 62 portions de 2 tranches 
Bœuf salé Main Street Deli 44948 9882465 7007005 62 portions de 2 tranches 

 

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

Description de produit Applications au 
menu 

Code  
Maple Leaf  

Code  
Sysco  

Code  
GFS  Rendement par boîte 

Pain de viande en tranches 

Plat principal 
Servir tel quel 
ou avec une 

sauce  

21375 6993891 1080609  50 tranches de 90 g   
Bœuf rôti en tranches – Faible en sodium 
Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 28639  5434569  1374469 120 tranches de 60 g   

Hauts de cuisse de poulet désossés, assaisonnés 21355 5578929 1133731 44 hauts de cuisse de 90 g 
Rôti de porc en tranches – Faible en sodium 
Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 21354 0742635 3061877 80 portions de 60 g          

(2 tranches) 
Poitrine de dinde rôtie en tranches – Faible en 
sodium  
Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 

21363 5703816 1037663 80 portions de 60 g          
(2 tranches) 

Côtelettes de porc désossées – Faible en sodium 
Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 21364 0282727 1175048 60 côtelettes de 90 g 

Escalopettes de poitrine de poulet légèrement 
panées   13238 5314606 1355342 46 escalopettes de 85 g 

Bœuf braisé tranché épais en sauce 
Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 33550 7528262 1112598 58 portions de 85 g 

Saucisses de campagne – Sans gluten, sans peau 64003 3046170 1259910 90 saucisses de 55 g  
Saucisses de porc à déjeuner Ready Links 23 g s.s. 64000 6223487 8712605    200 saucisses de 23 g 
Croquettes de poitrine de poulet désossées, 
panées 64004 0750374 1192192 44 x 90 g (3 morceaux) 
 

 



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

Description de produit Applications au menu 
Code  

Maple 
Leaf  

Code  
Sysco  

Code 
GFS  Rendement par boîte 

Pâté au poulet 

Chauffer et servir 

81035 2704344 5851205 36 pâtés 
Pâté de bœuf  81019 2666741 5894005 36 pâtés 
Pâté à la dinde 42684 0244451 1171078 36 pâtés 
Pâté au bifteck et aux 
champignons 40004 2457390 1232161 36 pâtés 

Pâté au poulet et au poireau 43002 5156821 1339675 36 pâtés 
Tourtière 20126 0487728 5283906 36 pâtés 

 

Options de menu multiples :  Des options polyvalentes entièrement cuites 

Description de produit Applications au menu 
Code  

Maple 
Leaf  

Code  
Sysco  

Code  
GFS Rendement par boîte 

Burger de bœuf 3 oz Sur un petit pain ou en plat principal style bifteck 
Salisbury nappé de sauce 41522 2753432 7002205 54 burgers de 3 oz 

Burger de dinde 3 oz Sur un petit pain ou en plat principal avec une 
sauce aux canneberges ou de la moutarde 55692 4038333 1287190 54 burgers de 3 oz 

Escalopette de bœuf barbecue Sur un petit pain ou en plat principal avec une 
salade de chou et de pommes de terre 41434 2724387 1240455 53 escalopettes de 85 g 

Escalopette de porc barbecue Sur un petit pain ou en plat principal avec une 
salade de chou et de pommes de terre 72230 5392410 7781605 53 escalopettes de 85 g 

Bifteck émincé Sur un petit pain ou en casserole 33548 3822923 1273539 90 portions de 60 g   

Saucisses fumées – sans peau Sur un pain ou servir en tranches avec des fèves 
au lard 13641 2753911 1535326 120 saucisses fumées de 6 

po 10/lb épaisseur 

Porc effiloché – entièrement 
naturel, sans gluten 

Ajouter la sauce barbecue, chauffer et servir sur 
un petit pain 

Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 
26980 4875045 1319924 75 portions de 60 g 

Porc effiloché – ÉSA, entièrement 
naturel, sans gluten 

Ajouter la sauce barbecue, chauffer et servir sur 
un petit pain 

Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 
48111 4874994 N/A 75 portions de 60 g 

Poulet effiloché – entièrement 
naturel, sans gluten 

Servir froid sur un petit pain ou comme garniture 
de salade, ou ajouter aux soupes ou aux 

casseroles  
Bouillir dans le sac pour réchauffer rapidement 

26995 4875005 1325355 75 portions de 60 g 

Poulet souvlaki (morceaux de 
hauts de cuisse de poulet 
assaisonnés) 

Chauffer et servir dans une pita ou sur du riz avec 
des légumes/salade 64312 5594646 6250005 67 portions de 60 g 

Boulettes de bœuf grillées 10 g Ajouter de la sauce et faire chauffer 40118 0222968 1087970 75 portions de 6 boulettes 
Poitrine de dinde en dés – sans 
gluten, dés de ½ pouce 

Servir froid comme salade de dinde sur un petit 
pain ou sur une salade ou ajouter aux soupes ou 

aux casseroles 
64364 3614688 1269925 67 portions de 60 g 

Jambon toupie – désossé Servir froid dans un sandwich ou une assiette 
froide, ou chaud en plat principal 52672 9664699 1107333 111 portions de 90 g 

Jambon facile à trancher – 42 % 
moins de sodium, petit os pour 
faciliter le tranchage 

Servir froid dans un sandwich ou une assiette 
froide, ou chaud en plat principal 64696 9664327 2067305 66 portions de 90 g 

Bacon tout cuit 50 à 70 tr/lb Servir chaud ou froid pour le déjeuner ou le lunch 21913 0161232 1950367 300 tranches de 6 g 
Rondines de saucisses toutes 
cuites 50 g 

Servir chaude sur un petit pain ou en plat principal 23108 2667277 7358405 Rondine de 50 g 

 

Can Viandes en conserve :  Options non périssables. Format de l’emballage : 24 boîtes de conserve de 156 g  
 

Description de produit Applications au menu 
Code  

Maple 
Leaf  

Code  
Sysco  

Code 
GFS Rendement par boîte 

Flocons de jambon 
Servir chaud ou froid dans un sandwich, une 

salade ou une casserole 

23150 5415015 1189908 72 portions de 52 g    
Flakes de dinde   23152 4945792 1254761 72 portions de 52 g    
Flakes de poulet  23154 5250895 1182619 72 portions de 52 g    

 

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


