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internationaux



POURQUOI LES MÉLANGES SECS?  
Profitez de l’incroyable polyvalence de nos délicieuses  

préparations de mélanges secs.

Prix raisonnable
Les mélanges secs sont bien moins chers à produire et à transporter que les aliments frais et prêts 
à servir. De plus, ils se conservent 12 mois, ce qui prévient les pertes. Toutes ces économies peuvent 
donner un coup de barre à vos bénéfices.

Qualité constante
Vous préparez à tout coup d’excellents plats, parce que chaque sachet contient un assemblage 
parfait d’ingrédients et qu’il est facile de s’en servir.

Facilité de préparation
Il ne suffit qu’à ajouter de l’eau à la plupart de nos produits pour préparer rapidement des plats 
délicieux. Complétez-les avec des ingrédients locaux pour vous faire remarquer.

Polyvalence
Nos mélanges secs sont si simples à personnaliser pour une gamme infinie de plats! En un tour de 
main, vous pouvez les adapter aux tendances, aux saisons ou aux caractéristiques régionales, sans 
besoins de stocks en extra.

Fraicheur
Contrairement aux produits “tout fait”, les plats cuisinés à partir de nos mélanges secs exigent un 
peu de préparation, mais leur goût est bien meilleur. À tel point que vous pouvez les annoncer 
comme “Frais du jour”, “Fait maison” ou encore “Plat signature” au grand plaisir de votre clientèle. 

Rentabilité
Nos mélanges secs se transportent et se conservent à la température ambiante, ce qui économise 
votre précieux espace de refroidissement et votre consommation d’énergie.

Sûreté
Nos préparations de mélanges secs offrent une source stable d’aliments et sont sécuritaires. Elles 
laissent moins de prise aux germes qui gâtent les aliments ou peuvent vous rendre malade. 



La marque Foothill Farms™ offre une qualité élevée à un 
prix exceptionnel à l’industrie des services alimentaires. 
Les chaînes de restaurant et divers types d’établissements 
l’utilisent parce qu’elle est synonyme de qualité, de goût et 
de rentabilité.

Les articles dans les zones en gris sont des produits Foothill 
Farms Flavorwise™ – chaque portion ne contient pas 
plus de 310 mg de sodium, est exempte de gras trans, de 
cholestérol et de gras saturé, est sans MSG ajouté et a une 
teneur faible en gras ou n’en contient pas.
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Mélanges d’assaisonnements pour riz

Assaisonnements 
asiatiques pour riz frit S140-G1190 10*193 g

Assaisonnements (jaune) 
pour riz à saveur de 
poulet 

S142-G1190 10*170 g

Assaisonnements 
Fiesta pour riz S152-F6190 10*170 g

Assaisonnements 
coriandre et lime pour riz S162-F6190 10*170 g

Assaisonnements 
(rouge) pour riz mexicain V419-AL190 6*312 g

Mélanges à sauce

Mélanges pour sauce à préparation instantanée

Sauce brune G405-F6700 8*400 g

Sauce brune 074T-T0700 8*397 g

Sauce au boeuf 075T-T0700 8*397 g

Sauce au bœuf et 
sarriette 325T-T0701 8*397 g

Sauce au suprême de 
boeuf 175T-T0700 12*198 g

Au jus 077T-T0700 12*227 g

Sauce au poulet G406-F6700 8*400 g

Sauce au poulet 073T-T0700 8*397 g

Sauce au suprême de 
poulet 173T-T0700 12*198 g

Sauce à la dinde 079T-T0700 8*397 g

Sauce à la volaille 217T-T0700 6*400 g

Sauce à la volaille et 
sarriette 323T-T0701 8*397 g

Sauce au porc 076T-T0700 8*397 g

Sauce aux saucisses 
campagnardes 072T-T0700 8*624 g

Sauce blanche au poivre 
style campagnard 086T-T0700 8*709 g

Mélanges à sauce préparés

Sauce à la dinde 218T-T0700 6*400 g

Sauce brune 219T-T0700 6*400 g

Sauce au poivre style 
campagnard 220T-T0700 6*680 g

Au jus* G630-F7007 12*255 g

Bases

Saveur de bœuf 061T-T0700 12*454 g

Saveur de poulet 062T-T0700 12*454 g

Saveur de jambon 063T-T0700 12*454 g

Sauces

Mélanges à sauce au fromage

Sauce au fromage

088T-T0700 8*879 g

094T-T0700 16*425 g

105T-T0700 8*765 g

Sauce au fromage 
cheddar 081T-T0700 8*439 g

Sauce pour macaroni 
au fromage aux trois 
fromages

372T-T0700 8*439 g

Sauce au fromage 
extra-fort 888T-T0700 16*425 g

Sauce au fromage, 
mélange spécial

7271-T0700 1*15,31 kg

7272-T0700 8*765 g

Sauce au fromage pour 
nachos

080T-T0700 8*439 g

0802-T0700 8*879 g

0808-T0700 12*794 g

Sauce Alfredo classique 090T-T0700 8*539 g

Sauce Alfredo de luxe 575T-T0700 8*397 g

Sauce au fromage 
Monterey Jack 106T-T0700 8*439 g

Sauce au fromage  
Monterey Jack avec 
piments (Pepper Jack)

322T-T0701 8*439 g

Mélanges à sauce ethniques

Sauce rouge classique 
pour enchiladas avec 
piments forts guajillo

V532-F6190 8*227 g

Sauce pour enchiladas 532T-T0700 12*454 g

Sauce mandarin à 
l’orange V428-F6190 8*468 g

Sauce teriyaki BBQ V429-F6190 8*703 g

Sauce chili thaïe sucrée V442-F6190 8*400 g

Sauce pour sauté, 
recette originale V444-F6190 8*450 g

Mélanges à sauce de spécialité

Sauce béchamelle 0701-T0700 12*312 g

Sauce traditionnelle 
aux tomates 089T-T0700 8*454 g

Sauce à l’aneth – 
prêt à servir

J379-NA800 4*3,8 L bouteille

J380-J5800 12*30 ml bouteille

Sauce au bourbon S075-G0701 8*350 g

Sauce hollandaise V104-D9190 8*227 g

Mélanges à vinaigrette**

Ranch*

V400-JA190 18*90,7 g

V400-AN190 6*363 g

V400-46190 1*11,3 kg

Ranch

V402-JA190 18*90,7 g

V402-60190 1*4,53 kg

V402-46190 1*11,3 kg

Fromage bleu* V403-JE190 18*96,4 g

Italienne crémeuse V404-JB190 18*113 g

Mille-îles ou 
moutarde sucrée* V405-JB190 18*113 g

Vinaigrette italienne, 
salade César* V407-JG190 18* 184 g

Vinaigrette italienne, 
salade César

V408-EL190 12*215,4 g

V408-46190 1*11,3 kg

Italienne classique* J342-J5007 12*227 g

César* J351-D3007 12*354 g

Mets d’accompagnement

Riz 

Riz pilaf R201-C7007 6*1 020 g

Riz pilaf, recette 
originale R208-D5007 6*1 020 g

Riz espagnol (rouge) R213-D5190 6*1 020 g

Riz espagnol de grain 
entier (rouge) R219-D5190 6*1 020 g

Farces

Farce à saveur de poulet T501-C8007 6*794 g

Farce maison aux fines 
herbes T510-T3007 4*1,63 kg

Mélanges à soupe

Soupe de légumes et 
bœuf irlandais 059T-T0700 12*312 g

Base de velouté (lac-
to-végétarien) 067T-T0700 6*794 g

Base de velouté 096T-T0700 6*794 g

Soupe au poulet 060T-T0700 12*266,5 g

Base de crème au poulet 574T-T0700 16*227 g

Base au poulet et pâtes 578T-T0700 12*134 g

Mélanges à dessert

Crème anglaise S907-F6190 8*200 g

Meringue 041T-T0700 12*454g

Garniture fouettée 
sans gras 046T-T1700 12*340 g

Pouding au pain à la 
cannelle 092T-T0700 8*576 g

Pouding au pain 102T-T0700 8*576 g

Croûte entière sans 
cuisson faite de biscuits 
Graham

P207-60007 1*4,54 kg

Pavé 585T-T0700 12*560 g

Mousse au chocolat 110T-E5190 8*639 g

Mousse à la vanille 114T-E5190 8*575 g

Garniture de croustade 
faite d’avoine entier P212-D6190 6*680 g

Mélanges d’assaisonnements

Mélanges d’assaisonnements pour tacos

Assaisonnements 
Premium pour tacos

V411-D9190 6*255 g

V411-05190 1*3 kg

V411-25190 1*11,3 kg

Assaisonnements 
Sélect pour tacos

V413-D9190 6*187 g

V413-05190 1*2,3 kg

V413-25190 1*11,3 kg

Mélanges d’assaisonnements pour plats 
principaux/légumes/plats d’accompagnement

Assaisonnements 
pour pommes de terre 
farcies

583T-T0700 12*170 g

Assaisonnements pour 
pizza et spaghetti V415-AN190 6*319 g

Assaisonnements pour 
Sloppy Joe V416-AN190 6*319 g

Assaisonnements 
pour chili V417-AI190 6*228 g

Mélanges d’assaisonnements pour cuisine ethnique

Assaisonnements pour 
fajitas V418-AJ190 6*252 g

Assaisonnements pour 
fajitas style Asado V463-D9190 6*213 g

Assaisonnements pour 
plat de haricots secs 
style Charro

V461-F6190 12*99 g

Assaisonnements pour 
salsa V425-H5190 12*164 g

Assaisonnements pour 
nouilles asiatiques S141-G1190 10*132 g

* Contient du MSG
**  La plupart des vinaigrettes peuvent être préparées avec peu 

de gras ou sans gras
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Sachets d’essence

Amour de chocolat F101-36000 36*30 g paquets

Vanille française F105-36000 36*30 g paquets

Valencia F130-36000 36*50 g paquets

Shortcake aux 
fraises F140-36000 36*30 g paquets

Framboise 
dégoulinante F150-36000 36*50 g paquets

Pavé aux pêches F170-36000 36*30 g paquets

Banane royale F190-36000 36*45 g paquets

Menthe F161-36000 36*30 g paquets

Lait de poule F162-36000 36*30 g paquets

Chocolat à la 
menthe F164-36000 36*30 g paquets

Caramel velouté F108-36000 36*50 g paquets

Thé vert Matcha F166-36000 36*45 g paquets

Citrouille F167-36000 36*60 g paquets

Pain d’épices F206-36000 36*50 g paquets

Simply Smoothies – contenant de mélange de base en 
vrac pour smoothie D620-B5010 4*2,18 kg sacs

Simply Smoothies – mélange de base en portions 
individuelles pour smoothie D620-Y6010 50*55,6g paquets

Mélanges à glace molle – sans lactose

Vanille D400-C4000 6*2,7 kg 
sacs

Chocolat D410-C4000 6*2,7 kg 
sacs

Mélanges à glace molle – faits de produits 
laitiers

Yogourt sans gras à 
la vanille Y800-C4001 6*2,7 kg 

sacs

Yogourt sans gras au 
chocolat Y810-C4001 6*2,7 kg 

sacs

Mélanges à boisson glacée

Shake à la vanille D425-C4001 6*2,7 kg 
sacs

Les gens raffolent des glaces molles 
DOLE®. Ces desserts sont si populaires 
qu’ils distinguent une entreprise de 
toutes les autres. Le logo à lui seul 
fait rêver à des parfums uniques. 
Les desserts glacés mous DOLE ne 
contiennent ni lactose, ni cholestérol, ni 
gras trans, ni gluten. Ils sont maigres et 
très peu caloriques. Laissez les desserts 
DOLE aux commandes de vos profits. Ils 
sont certifiés casher et halal.
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Depuis plus de 25 ans, la 
marque Thick-It® est une 
valeur sûre dans les hôpitaux 
et les centres de réadaptation 
et de soins de longue durée 
aux États-Unis. Cette marque 
est recommandée par les 
médecins, les orthophonistes 
et les diététistes. Elle offre aux 
personnes ayant des difficultés 
à avaler des produits novateurs, 
supérieurs et fiables qui donnent 
aux aliments un goût exquis.
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Épaississants pour aliments et boissons à 
préparation instantanée

Formule originale
J588-J5800 12*283,5g

J547-46800 1*11kg

Formule à 
consistance de nectar J572-LE800 200/4,8g 

paquets

Formule à 
consistance de miel J593-LE800 200/6,4g 

paquets

Aliments en purée

Poulet à la king H301-F8800 12*425g

Lasagne au bœuf H302-F8800 12*425g

Carottes et pois H303-F8800 12*425g

Maïs sucré H304-F8800 12*425g

Fèves vertes 
assaisonnées H305-F8800 12*425g

Pain perdu, cannelle 
et érable H307-F8800 12*425g

Ragoût de bœuf H308-F8800 12*425g

Bœuf à la sauce 
barbecue H309-F8800 12*425g

Bifteak Salisbury H314-F8800 12*425g

Omelette au fromage 
avec saucisses H315-F8800 12*425g

Mélange de fruits avec 
petits fruits des champs H316-F8800 12*425g

Tarte aux pommes, 
filets de caramel H317-F8800 12*425g

Galette de poulet 
assaisonnée H318-F8800 12*397g

Brocoli assaisonné H319-F8800 12*425g

Épinards assaisonnés H320-F8800 12*425g

Boissons AquaCareH20® (prêt à boire)  – 
consistance de nectar

Eau
B450-A5044 4*1 892 ml

B451-L9044 24*237 ml

Jus de pomme
B454-A5044 4*1 892 ml

B455-L9044 24*237 ml

Jus de 
canneberge

B458-A5044 4*1 892 ml

B459-L9044 24*237 ml

Jus d’orange
B477-A5044 4*1 892 ml

B476-L9044 24*237 ml

Café régulier
B466-A5044 4*1 892 ml

B467-L9044 24*237 ml

Café décaféiné
B468-A5044 4*1 892 ml

B469-L9044 24*237 ml

Boissons AquaCareH20® (prêt à boire)  – 
consistance de miel

Eau
B452-A5044 4*1 892 ml

B453-L9044 24*237 ml

Jus de pomme
B456-A5044 4*1 892 ml

B457-L9044 24*237 ml

Jus de 
canneberge

B460-A5044 4*1 892 ml

B461-L9044 24*237 ml

Jus d’orange
B479-A5044 4*1 892 ml

B478-L9044 24*237 ml

Café régulier
B470-A5044 4*1 892 ml

B471-L9044 24*237 ml

Café décaféiné
B472-A5044 4*1 892 ml

B473-L9044 24*237 ml

Engrangez des bénéfices grâce au Perfect Frozen 
Treat™. Les desserts glacés Frostline™ sont 
économiques à transporter et faciles à stocker et à 
préparer. Sans compter que la clientèle est toujours 
étonnée d’apprendre qu’elle peut se régaler en toute 
insouciance de ces desserts au goût frais, riche et 
onctueux. Les mélanges à glace molle et à base de 
yogourt Frostline sont certifiés casher et halal.

Mezclas Soft Serve – Sin Lácteos

Orange D531-A6120 4*1,81 kg sacs

Fraise D541-A6120 4*2,04 kg sacs

Framboise D551-A6120 4*2,08 kg sacs

Mangue D561-A6120 4*2,04 kg sacs

Ananas D581-A6120 4*2,0 kg sacs

Lemon D585-A6448 4*2,0 kg sacs


