
poulet CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES APPLICATIONS
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Poulet effiloché Fait avec des ingrédients naturels et sans gluten Idéal dans un sandwich chaud ou froid ou en salade 75 60 g 13,8 1,3 215 0,97 $ 26995 4875005 1325355

Lanières de cuisse de poulet Texture tendre avec viande de cuisse de poulet tout muscle Servir froid en roulé ou en salade, ou chaud en plat principal 66 60 g 11,2 5,0 237 0,92 $ 64075 4422703 1317359

Lanières de poulet shawarma halal Viande brune tendre avec assaisonnement authentique Idéales pour les salades, les roulés ou servies chaud en sauce 66 60 g 12,6 6,0 318 1,02 $ 15154 4553291 1307690

Lanières de poitrine de poulet halal Viande tendre de poitrine de muscle entier et sans gluten Servir froid en roulé ou en salade, ou chaud en plat principal 66 60 g 12,6 1,2 216 1,04 $ 64375 4748683 1302437

Lanières de poitrine de poulet 45 % de sodium en moins et sans gluten Idéales pour les salades, les roulés ou servies chaud en sauce 66 60 g 12,6 1,2 214 0,98 $ 64352 9879388 6797405

Lanières de poitrine de poulet de qualité supérieure, 

tranchées épais
33 % moins de sodium et sans gluten Servir froid en roulé ou en salade, ou chaud en plat principal 66 60 g 14,3 2,0 289 1,10 $ 64313 0244511 1176393

Croquettes de poulet désossées (Chicken Dippers )
Viande brune de poulet de muscle entier légèrement 

enrobée
Idéales pour servir avec une trempette 44 90 g (3 morceaux) 16,0 5,0 440 1,55 $ 64004 0750374 1192192

Morceaux de hauts de cuisse de poulet assaisonnés 

(brochettes de poulet)
Juteux et assaisonnés à la perfection - entièrement cuits Servir chaud avec du riz et une salade grecque 67 60 g 11,0 6,1 291 1,15 $ 64312 5594646 6250005

Hauts de cuisse de poulet grillés Sélections Santé
Teneur élevée en protéines - teneur faible en sodium et en 

gras
Idéals pour servir chaud avec une sauce ou seuls 44 90 g (1 haut de cuisse) 16,6 7,6 153 1,53 $ 21355 5578929 1133731

Pâté au poulet et aux poireaux Poulet émincé et tendre dans une croûte feuilletée, Servir avec une salade et de la sauce ou seul 36 125 g (1 pâté) 14,1 22,8 366 1,12 $ 43002 5156821 1339675

Escalopette de poitrine de poulet panée Viande de poitrine entièrement cuite  Idéale pour servir chaud dans un sandwich ou en plat principal 46 87 g (1 escalopette) 12,8 8,8 476 1,13 $ 13238 5314606 1355342

Pâté au poulet Aliment réconfortant traditionnel - teneur réduite en sodium Servir avec une salade et de la sauce ou seul 36 125 g (1 pâté) 12,5 19,4 389 1,10 $ 81035 2704344 5851205

Boulettes de poulet enrobées de pâte tempura
Viande de poitrine de qualité supérieure dans une pâte 

légère
Servir chaud avec du riz, des légumes et une sauce aigre-douce 38

100 g  (4 boulettes de 

poulet)
13,0 7,0 430 0,97 $ 41122 5601034 6523805
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Burger de dinde Entièrement cuit, texture tendre, marques de gril attrayantes Servir sur un petit pain ou en plat principal avec une sauce 53 85 g (1 burger) 14,7 6,4 453 1,12 $ 55692 4038333 1287190

Dinde en cubes
Viande de poitrine de muscle solide, avec teneur contrôlée 

en sodium et sans gluten
Servir froid en roulé ou en salade, ou chaud en plat principal 67 60 g 12,7 1,5 190 0,98 $ 64364 3614688 1269925

Pâté de dinde Teneur réduite en sodium avec pâte feuilletée Servir avec une salade et de la sauce ou seul 36 125 g (1 pâté) 11,3 27,5 513 1,12 $ 44129 0244451 1171078

Lanières de poitrine de dinde
Viande de poitrine de muscle solide, teneur faible en sodium 

et sans gluten
Idéal pour les salades, les roulés ou servir chaud dans une sauce 67 60 g 12,7 1,5 190 1,02 $ 64358 0929406 6572605

Poitrine de dinde rôtie tranchée Sélections Santé
Teneur élevée en protéines - teneur faible en sodium et en 

gras
Servir chaud en sandwich ou en plat principal avec une sauce 80 60 g (2 tranches) 14,6 6,0 44 1,28 $ 21363 5703816 1037663
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Porc effiloché Fait avec des ingrédients naturels et sans gluten Idéal chaud dans un sandwich ou en casserole 75 60 g 13,8 9,7 251 0,94 $ 26980 4875045 1319924

Saucisse de campagne
Texture tendre, sans peau, teneur contrôlée en sodium et sans 

gluten
Servir au déjeuner ou en plat principal avec de la sauce 45 110 g (2 saucisses) 13,5 27,5 492 1,23 $ 64003 3046170 1259910

Rondines de saucisse précuites Entièrement cuites et texture tendre Servir chaud en sandwich ou en plat principal 100 50 g (1 rondine) 7,0 12,0 430 0,50 $ 23108 2667277 7358405

Saucisse à déjeuner entièrement cuite (sans peau)
Sans peau, teneur réduite en sodium, non grasse, excellente 

saveur
Servir au déjeuner ou en plat principal 100 45 g (2 saucisses) 7,1 13,3 315 0,57 $ 64000 6223487 8712605

Rôti de porc en tranches original Sélections Santé
Teneur élevée en protéines - teneur réduite en sodium et en 

gras
Servir chaud en sandwich ou en plat principal avec une sauce 80 60 g (2 tranches) 16,0 4,3 47 1,65 $ 21354 0742635 3061877

Côtelette de longe de porc Sélections Santé
Teneur élevée en protéines - teneur réduite en sodium et en 

gras
Servir en plat principal avec une sauce 60 90 g (1 côtelette) 24,0 6,5 71 2,16 $ 21364 0282727 1175048

Escalopette genre côte levée barbecue (Superib)
Escalopette genre côte levée tendre et sans peau avec 

légère saveur barbecue
Servir chaud en sandwich ou en plat principal 54 85 g (1 escalopette) 13,0 15,2 442 1,35 $ 72230 5392410 7781605

Tourtière Porc émincé tendre avec pâte feuilletée Servir avec une salade et de la sauce ou seul 36 125 g (1 tourtière) 16,0 35,0 420 1,30 $ 20126 5392410 5283906
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Bœuf effiloché Fait avec des ingrédients naturels et sans gluten Idéal chaud dans un sandwich ou une casserole 75 60 g 17,4 3,5 196 1,32 $ 26985 4875031 1323524

Escalopette de bœuf genre côte levée barbecue
Escalopette tendre et sans peau avec légère saveur 

barbecue
Servir sur un petit pain ou en plat principal avec une sauce 53 85 g (1 escalopette) 15,8 12,7 324 1,28 $ 41434 2724387 1240455

Burger de bœuf halal Mina (oval) 3,5 oz Forme ovale, entièrement cuit, texture tendre Servir sur un petit pain ou en plat principal avec de la sauce 46 99 g (1 burger) 18,0 16,0 460 1,20 $ 64170 5222496 1344525

Burger de bœuf Sélections Santé 3 oz
Texture juteuse, fait avec du bœuf maigre assaisonné à la 

perfection
Servir sur un petit pain ou en plat principal avec de la sauce 54 85 g (1 burger) 14,4 9,0 357 1,09 $ 41518 0768734 1185734

Bœuf rôti en tranches original Sélections Santé
Teneur élevée en protéines - teneur faible en sodium et en 

gras
Servir chaud dans un sandwich ou en plat principal 120 60 g (1 tranche) 19,2 1,3 31 1,66 $ 28639 5434569 1374469

Bœuf braisé tranché épais en sauce Bœuf tranché tendre dans une sauce savoureuse Idéal chaud dans un sandwich ou en plat principal 58
85 g (60 g bœuf; 25 g 

sauce) 
16,8 2,8 331 1,69 $ 33550 7528262 1112598

Produits pour l'alimentation des patients
 Vous êtes à la recherche de nouveaux aliments d'origine animale ou végétale pour les menus de vos patients?  Maple Leaf vous propose une variété de produits délicieux!   

Les produits suivants sont : 

● entièrement cuits : simplement réchauffer et servir ou servir froid, minimum de main-d'oeuvre nécessaire

● attrait traditionnel

● la plupart sont pré-proportionnés et surgelés individuellement

● conviennent pour tous les systèmes de montage des plateaux en chaîne froide, les systèmes de remise en température et les systèmes conventionnels

● adaptés au secteur des soins de santé : teneur faible ou « contrôlée » en sodium, protéines appropriées 

● bon rapport qualité-prix : la plupart coûtent moins de 1,30 $ par portion (après la marge bénéficiaire du distributeur)

Veuillez visiter notre site à l'adresse servicealimentairess,com pour de plus amples renseignements sur les ingrédients, les allergènes et les informations nutritionnelles.
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Bifteck émincé Morceaux de bifteck tendres et entièrement cuits 
Servir chaud en sandwich ou dans une sauce comme plat 

principal
90 60 g 13,0 4,3 344 1,26 $ 33548 3822923 1273539

Boulettes de viande grillées Entièrement cuites et légèrement assaisonnées Idéales pour les pâtes, les sandwichs ou en plat principal 75 60 g (6 boulettes de viande) 10,9 10,4 336 0,67 $ 40118 0222968 1087970

Pain de viande Sélections Santé Texture moelleuse et style maison dans une portion parfaite Servir en plat principal avec de la sauce 50 90 g (1 tranche) 19,0 4,0 200 1,44 $ 21375 6993891 1080609

Pâté de bœuf Bœuf émincé tendre avec croûte feuilletée Servir avec une salade et une sauce ou seul 36 125 g (1 pâté) 8,0 23,0 390 1,15 $ 81019 2666741 5894005

Pâté au bifteck et aux champignons
Morceaux tendres de bifteck et de champignons dans une 

croûte feuilletée
Servir avec une salade et une sauce ou seul 36 125 g (1 pâté) 12,9 21,1 428 1,34 $ 40004 2457390 1232161
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Haché Lightlife - NOUVEAU
D'une texture similaire à de la viande, c'est végétalien, à 

teneur élevée en protéines et sans gluten

Peut être substitué pour toute viande hachée - multiples 

applications
90 60 g 10,5 8,7 259 1,20 $ 00209 5411691 1372593

Simili-viande émiettée à l’italienne - NOUVEAU
Émietté de simili-saucisse végétalien avec assaisonnement à 

l'italienne 

Idéale dans une casserole, une sauce ou comme garniture pour 

pizza
90 60 g 17,4 7,8 360 0,74 $ 31435 5386780 1363865

Rondines à déjeuner Field Roast - NOUVEAU
Rondine de simili-saucisse végétalienne d'une saveur 

délicieuse
Servir chaud en sandwich ou en plat principal 80 60 g (1 rondine) 13,0 13,0 410 1,50 $ 00222 5485022
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Poitrine de dinde Sure Slice Sans gluten, teneur réduite en sodium et excellente texture Idéale pour les sandwichs froids ou en salade 52 58 g (3 tranches) 10,0 0,6 244 0,92 $ 21334 2672855 6182926

Jambon style Forêt-Noire Sure Slice Sans gluten, teneur réduite en sodium et excellente texture Idéal pour les sandwichs froids ou en salade 52 58 g (3 tranches) 9,2 2,0 336 0,83 $ 21440 2750594 7442986

Rosbif Sure Slice Teneur réduite en sodium et excellente texture Idéal pour les sandwichs chauds ou froids ou en salade 78 48 g (2 tranches) 7,4 2,8 384 0,77 $ 21333 2672749 1224765

Dinde fumée MainStreet Deli Sans gluten, teneur réduite en sodium et excellente texture Idéale pour les sandwichs froids ou en salade 52 56 g (4 tranches) 9,7 0,6 332 0,92 $ 42684 9880675 7536005

Jambon Olde Fashioned MainStreet Deli Sans gluten, teneur réduite en sodium et excellente texture Idéal pour les sandwichs froids ou en salade 52 56 g (4 tranches) 8,9 1,9 324 0,84 $ 42459 6226478 3651805

Rosbif Mainstreet Deli Teneur réduite en sodium et excellente texture Idéal pour les sandwichs chauds ou froids ou en salade 78 48 g (2 tranches) 7,4 2,8 384 0,77 $ 42706 9880634 7536405

Bœuf salé Sure Slice Teneur réduite en sodium et excellente texture Idéal pour les sandwichs chauds ou froids ou en salade 78 48 g (2 tranches) 8,0 1,7 413 0,77 $ 21444 2750479 7737405

Bœuf salé à la montréalaise MainStreet Deli Teneur réduite en sodium et excellente texture Idéal pour les sandwichs chauds ou froids ou en salade 79 48 g (2 tranches) 8,0 1,7 413 0,77 $ 44938 9882465 7007005

Bœuf émincé Sélections Santé
Teneur élevée en protéines - teneur faible en sodium et en 

gras
Servir chaud en sandwich ou en plat principal 79 60 g 19,2 1,3 31 1,51 $ 01188 6965897 1104710


