
Établissements de soins de santé

• Vaste gamme de produits qui conviennent à tous les repas de la journée.

• Chef affecté à l’élaboration de recettes et de menus.

• Nutritionniste/diététiste à l’interne.

• Points de vente spécialisés et ciblés pour faciliter la préparation des repas.

• Idées de repas pour l'élaboration d'un menu.

• Équipe de vente spécialisée dans les établissements de soins de santé.

Les hôpitaux, les établissements 
de soins de longue durée et les 
centres pour personnes âgées 
connaîtront une croissance 
moyenne de 3,5 % en 2019.

Les hôpitaux représentent la 
moitié du marché des services 
alimentaires pour le secteur des 
établissements de soins de 
santé. Les établissements de 
soins de longue durée et les 
centres pour personnes âgées 
représentent, quant à eux, 
l’autre moitié du marché.

Cinquante-quatre pour cent des 
fournisseurs de services 
alimentaires affirment que leur 
objectif principal consiste à 
améliorer la satisfaction des 
patients, des résidents et des 
invités grâce à une expérience 
culinaire exceptionnelle.
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Établissements de soins de santé

DINDE
Dinde crue semi-désossée 41471 2 x 7,5 kg c.w.

Dinde crue simple et rapide sans sucre ajouté 51428 3 x 2,2 kg c.w.

Rôti de poitrine de dinde crue simple et rapide 51430 3 x 2,2 kg c.w.

Rôti de poitrine et de cuisse de dinde crue sans sucre ajouté 51427 2 x 3,6 kg c.w.

Rôti de poitrine de dinde cuite sans sucre ajouté 51500 2 x 3,6 kg c.w.

Filets de dinde entièrement cuits 41386 6 x 850 g c.w.

Dinde en tranches cuite faible en sodium 65 g 51563 4 x 1,5 kg

Dinde en tranches cuite faible en sodium 50 g 51564 4 x 1,5 kg

Dinde en tranches cuite faible en sodium 31 g 41180 6 x 1 kg

Bacon à teneur réduite en sel  41278 4 x 1,25 kg

Bacon tout muscle 41284 4 x 1,25 kg

Poitrine de dinde entièrement cuite prête à servir 41187 6 x 1 kg

Cuisse de dinde entièrement cuite prête à servir  41189 6 x 1 kg

Dinde hachée maigre 41482 2 x 2,5 kg

Burger à la dinde entièrement cuit (3.5 oz x 48 burgers) 41377 4,76 kg

  
POULET
Bouchées de poitrine de poulet cuite et panée Exceldor (115 à 130 morceaux) 13462 2 x 2 kg

Poitrine de poulet cuite et panée avec marques de cuisson Exceldor 113 g (32 à 40 morceaux) 18516 4 kg

Lanières de poitrine de poulet cuite Exceldor – longues lanières 18570 2 x 2 kg

AUTRE
Farce maison Butterball 41256 2 x 2 kg

Cigares au chou 50810 2 x 2,15 kg

DESCRIPTION DU PRODUIT CODE DE
PRODUIT FORMAT SOINS

ACTIFS RETRAITE
SOINS DE
LONGUE
DURÉE

CONVIENT AUX
REPAS FROIDS
ET À LA REMISE

EN TEMPÉRATURE

www.butterball.ca

Exceldor Foods Ltd.
6775 Financial Drive, Suite 101,
Mississauga, Onatrio L5N 0A4

Ontario • Ontario 1-800-387-7760
Quebec • Québec 1-877-320-8006
Atlantic • Atlantique 1-902-468-1254
West • Ouest 1-800-363-6635


