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Deli - Sliced

Charcuterie prétranchée

Since 1954 Canadians have trusted Butterball to deliver high quality,
wholesome products. Sub shops depend on Butterball to provide 100%
portion control, labour savings and convenience. Casual restaurants rely
on Butterball to provide turkey meat for sandwiches subs and wraps.
Hospitals, nursing homes and cafeterias also choose Butterball sliced
turkey for numerous sandwiches and wraps. All items are high pressure
processed to extend shelf life and enhance food safety.

Depuis 1954, les Canadiens font confiance à Butterball pour leur
deliverer des produits de haute qualité et sains supérieure. Les
restaurants de sous-marins se fient à Butterball pour leur fournir des
portions contrôlleés à 100%, amenant des économies sur les coûts de
la main d’œuvre et facilitant le travail et la convénience. Les restaurants
décontractés ou de « coin de rue » comptent sur Butterball pour leur
offrir de la viande de dinde pour préparer sandwiches, sous-marins et
roulés. Les hôpitaux, centres pour les personnes âgées et les cafétérias
se procurent tout la dinde tranchée de Butterball pour les sandwichs,
sous-marins et les wraps. Tous ces produits sont procédé de haute
pression pour leur assuré une durée de vie plus longue tout en gardant
qualité et saveur.

CODE

DESCRIPTION

PROTEIN
PROTÉINES

SODIUM
SODIUM

FAT
LIPIDES

STORAGE
PACK SIZE
Per/par 100 g Per/par 100 g Per/par 100 g EMBALLAGE ENTREPOSAGE

BUTTERBALL
**41222

Cooked Turkey 14 g slice
Poitrine de dinde cuite tranche de 14 g

18 g

1130 mg

2g

16 x 850 g

Frozen
Surgelé

**41181

Cooked Turkey 14 g slice
Poitrine de dinde cuite tranche de 14 g

14 g

650 mg

6 x 500 g

6 x 500 g

Refrigerated
Réfrigéré

**51559

Cooked Turkey 17 g slice
Poitrine de dinde cuite tranche de 17 g

15 g

650 mg

2g

6 x 500 g

Frozen
Surgelé

**41177

Smoked Turkey 14 g slice
Poitrine de dinde fumée tranche de 14 g

16 g

860 mg

3g

6 x 500 g

Refrigerated
Réfrigéré

15 g

1070 mg

2g

6 x 500 g

Refrigerated
Réfrigéré

READYFOODS
**41176

Smoked Chicken Breast 14 g slice
Poitrine de poulet fumée tranche de 14 g

**High Pressure Processed to enhance food safety, extend shelf life, improve quality and maintain nutritional and sensorial properties.
**Le procédé de Haute Pression améliorer la sécurité alimentaire, augmente la qualité et en maintenant les valeurs nutritionnelles et sensorielles.
*Registered trademark of Butterball, LLC. Exceldor Foods Ltd. Licensee *Marque déposée de Butterball, LLC. Exceldor Foods Ltd. Licencié
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