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d’information sur la produitALIMENTS FAIBLES 
EN PROTÉINES

CRÊPES CAMBROOKE   
Fait avec les produits Cambrooke: MixQuick et les chocolats Cha-Cha.
Voir le site web pour la recette.

CANADA



cuireBAKING MIX

présentations suggérée image du produit

 21%Includes    g Added Sugars11

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ce mélange à pâte tout usage est offert dans un sachet de plastique de 2 livres (900 g) avec une 
fermeture à glissière pression. Il permet de faire de délicieux biscuits, gâteaux, brownies, pains et 
autres produits de boulangerie et de pâtisserie à faible teneur en protéines.

INGREDIENTS
Amidon de blé, sucre, huile de canola, huile de coton entièrement hydrogénée, gomme de 
xanthane. Contient du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec jusqu’à 1 an.
Ce mélange à pâte permet de faire de délicieux biscuits, gâteaux, brownies, pains et autres produits 
de boulangerie et de pâtisserie à faible teneur en protéines. Voir le site Web de Cambrooke pour 
des recettes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (907 G)

UGS 10301

PORTION 1 cup (100g)

5mg
Leucine 4mg
Isoleucine 2mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 0mg
Thréonine 2mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 2mg

NOMBRE DE PORTIONS 9

Valine

Protéines 0g

Glucides 79g
Fibre 0g

Sucres 11g

Lipides 10g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 20mg

Potassium 16mg

Calcium 1mg

Phosphore 25mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 410
Portion 1 cup (100g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 13%
 10%

  0%
  1%

  0%

 29%
  6%

  0%
  0%

  2%

MLF10301CA-FR



cuireMIXQUICK

présentations suggérée image du produit

 12%Includes    g Added Sugars6

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Le mélange à pâte MixQuick de Cambrooke est offert dans un sachet de plastique de 2 livres (900 g) 
avec une fermeture à glissière pression. Il est idéal pour faire des pâtisseries légères et gonflées 
comme des crêpes, des gaufres ou des pains-biscuits, et toutes les autres choses que le populaire 
Bisquick peut faire. Vous ne croirez pas à quel point c’est facile!

INGREDIENTS
Amidon de blé, huile de canola, huile de coton hydrogénée, sucre, polydextrose, poudre à lever 
[bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, phosphate monocalcique, 
méthylcellulose, gomme de xanthane, arômes naturels et artificiels. Contient du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec jusqu’à 1 an.
Crêpes : Mélanger 1 tasse (100 g) du mélange MixQuick et 2/3 de tasse (150 mL) d’eau. Verser dans 
une poêle légèrement huilée et préchauffée. Cuire la crêpe de chaque côté jusqu’à ce qu’elle soit 
bien dorée. 
Voir notre site Web pour obtenir les recettes rapides et faciles des crêpes, des pains- biscuits et des 
gaufres, et d’autres délicieuses idées.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (907 G)

UGS 10302

PORTION 1 cup (100 g)

8mg
Leucine 7mg
Isoleucine 4mg
Méthionine 2mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 9

Valine

Protéines 0g

Glucides 80g
Fibre 1g

Sucres 6g

Lipides 9g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 940mg

Potassium 9mg

Calcium 38mg

Phosphore 437mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 400
Portion 1 cup (100 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 11%
 10%

  0%
 41%

  0%

 27%
  8%

  0%
  2%

 35%

MLF10302CA-FR



cuireREADI-DOUGH

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Rondelles de pâte à la levure tout usage pouvant servir de base à toutes vos créations salées ou 
sucrées. Elles sont pratiques et idéales pour confectionner des hors-d’œuvre, des crostinis, des 
tourtières, des calzones, des strombolis et même des desserts. Cette pâte à faible teneur en 
protéines est conçue spécialement pour lever au four, donnant ainsi une croûte de qualité 
exceptionnelle pour toutes vos recettes.

INGREDIENTS
Eau, amidon de maïs, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs), huile végétale hydrogénée (contient au moins une des huiles 
hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). 
Contient du blé et du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler la rondelle préportionnée à la température ambiante pendant environ 20 minutes. 
Étendre ou rouler la pâte, garnir et mettre au four. Ne pas manger la pâte crue. Suivre les directives 
de la recette pour la température et la durée de cuisson appropriées.

Recette de calzone : 
1 rondelle de pâte Readi-dough CT 
1 coupelle de sauce marinara CT 
1/3 de tasse (75 mL) de mozzarella rapé CT 
¼ de tasse de champignons tranchés et sautés 

Préchauffer le four à 400 °F (205 °C). Vaporiser légèrement une plaque à biscuits d’un aérosol de 
cuisson. Rouler la pâte pour obtenir un cercle de 8 po (20 cm). Sur la moitié de la pâte, à ½ po (1 cm) 
du bord, étendre la sauce, puis ajouter le fromage et les champignons. Replier l’autre moitié sur la 
garniture; presser fermement le pourtour avec une fourchette pour sceller la pâte. Cuire au four 
pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que ce soit bien doré.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 25 OZ (720 G)

UGS 10345

PORTION 1 sheet (120 g)

14mg
Leucine 27mg
Isoleucine 12mg
Méthionine 12mg
Tyrosine 12mg
Thréonine 13mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 14mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 0g

Glucides 67g
Fibre 4g

Sucres 3g

Lipides 4g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 756mg

Potassium 60mg

Calcium 74mg

Phosphore 270mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 300
Portion 1 sheet (120 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  5%
  0%

  0%
 33%

  2%

 24%
 13%

  0%
  6%

 20%

MLF10345CA-FR



boulangerie & patisserieAPPLE BREAKFAST BARS

présentations suggérée image du produit

 15%Includes    g Added Sugars7

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

4 délicieux chaussons garnis de vraies pommes pour un petit-déjeuner ou une collation rapide. 
Faites-les griller ou réchauffer pour une gâterie chaude et délicieuse.

INGREDIENTS
Pâte : mélange à pâte (amidon de blé, huile de canola, huile de coton hydrogénée, sucre, 
polydextrose, poudre à lever [bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, phosphate 
monocalcique], méthylcellulose, gomme de xanthane, arôme naturel et arôme artificiel), eau, 
beurre (crème, arômes naturels), mélange de fromage (eau, huile de palme, caséinate, lactose, 
amidon alimentaire modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, carraghénine, 
gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, acide lactique, 
acide sorbique [conservateur]), amidon de pomme de terre, gomme de xanthane, gomme de guar. 
Garniture : eau, sucre, pommes (sulfite de sodium), amidon alimentaire modifié (maïs), moins de 
2 % : épices, acide citrique, acide érythorbique, sel, lactate de calcium, sorbate de potassium 
(conservateur), propionate de sodium (conservateur), benzoate de sodium (conservateur). Contient 
du lait, du soya et du blé. Contient aussi du maïs.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé pour une conservation à long terme.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9 OZ (252 G)

UGS 10614

PORTION 1 bar (63g)

22mg
Leucine 39mg
Isoleucine 18mg
Méthionine 4mg
Tyrosine 7mg
Thréonine 18mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 22mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 0g

Glucides 30g
Fibre 1g

Sucres 8g

Lipides 7g

Saturés 3.5g

Cholestérol 10mg

Sodium 330mg

Potassium 35mg

Calcium 16mg

Phosphore 91mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 184
Portion 1 bar (63g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  9%
 19%

  4%
 14%

  0%

 11%
  2%

  0%
  2%

  8%

MLF10614CA-FR



boulangerie & patisserieARTISAN BREAD

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 6 petits pains à faible teneur en protéines pour faire du pain à l’ail, des 
sous-marins ou des sandwichs grillés.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut 
contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB 2 OZ (951 G)

UGS 10101

PORTION 1/3 roll (52g)

7mg
Leucine 8mg
Isoleucine 6mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 6mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 18

Valine

Protéines 0g

Glucides 28g
Fibre 2g

Sucres 1g

Lipides 2g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 300mg

Potassium 26mg

Calcium 32mg

Phosphore 105mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1/3 roll (52g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  1%

  0%
 13%

  0%

 10%
  6%

  0%
  2%

  8%

MLF10101CA-FR



boulangerie & patisserieBABY BOULE ARTISAN BREAD

présentations suggérée image du produit

  3%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 3 pains ronds à faible teneur en protéines, pouvant servir de bols à potage 
et à trempette ou pour faire des sandwichs.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut 
contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 8 OZ (672 G)

UGS 10116

PORTION 1/4  boule (56g)

7mg
Leucine 8mg
Isoleucine 6mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 6mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 12

Valine

Protéines 0g

Glucides 28g
Fibre 2g

Sucres 1g

Lipides 2g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 300mg

Potassium 29mg

Calcium 32mg

Phosphore 118mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1/4  boule (56g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  1%

  0%
 13%

  0%

 10%
  6%

  0%
  2%

 10%

MLF10116CA-FR



boulangerie & patisserieBAGEL BARS - FRENCH TOAST

présentations suggérée image du produit

 11%Includes    g Added Sugars6

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ces baguettes-bagels ressemblent à nos nouveaux bagels, mais elles sont plus tendres; le goût de 
cassonade et d’érable et les pépites de cannelle rappellent le pain doré. Idéal pour la collation ou le 
petit-déjeuner!

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, pépites de cannelle (sucre, huile de palme, cannelle, poudre de lait écrémé, 
lécithine de soya [émulsifiant]), huile de canola, poudre de psyllium, polydextrose, sucre, 
cassonade, poudre à lever (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate 
monocalcique), levure, sel, mono et diglycérides, farine de blé, gomme de xanthane, cellulose 
modifiée, stéaroyl lactylate de sodium, carraghénine, saveur d’érable (eau, colorant caramel 
[contient des sulfites], propylène glycol, benzoate de sodium [conservateur]), arôme naturel, 
curcuma, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) 
(contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de 
coton, et des mono et diglycérides). Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 15 OZ (424 G)

UGS 10625

PORTION 1 bagel (53g)

23mg
Leucine 33mg
Isoleucine 17mg
Méthionine 6mg
Tyrosine 12mg
Thréonine 17mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.5g
Phénylalanine 23mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 26g
Fibre 1g

Sucres 6g

Lipides 5g

Saturés 1.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 290mg

Potassium 45mg

Calcium 59mg

Phosphore 102mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 140
Portion 1 bagel (53g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  7%
  9%

  0%
 13%

  0%

  9%
  5%

  0%
  4%

  8%

MLF10625CA-FR



boulangerie & patisserieBAGELS - CINNAMON RAISIN

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Tendres bagels à la cannelle et aux raisins, à faible teneur en protéines.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, raisins secs, poudre de psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, poudre à 
lever (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), farine 
de manioc, farine de blé, monoglycérides, cannelle, gomme de xanthane, cellulose modifiée, 
carraghénine, sel, levure, stéaroyl lactylate de sodium, arôme naturel, curcuma, moins de 2 % : 
silicate de calcium, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique 
(conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au à micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-
60 secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 15 OZ (424 G)

UGS 10618

PORTION 1 bagel (53g)

23mg
Leucine 34mg
Isoleucine 21mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 13mg
Thréonine 18mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 23mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 26g
Fibre 2g

Sucres 3g

Lipides 1.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 200mg

Potassium 36mg

Calcium 66mg

Phosphore 122mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1 bagel (53g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
  9%

  0%

 10%
  5%

  0%
  6%

 10%

MLF10618CA-FR



boulangerie & patisserieBAGELS - ONION

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Tendres bagels aux oignons, à faible teneur en protéines.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, poudre de psyllium, huile de canola, oignons, polydextrose, sucre, poudre à 
lever (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), farine 
de manioc, farine de blé, monoglycérides, gomme de xanthane, cellulose modifiée, carraghénine, 
sel, levure, stéaroyl lactylate de sodium, propionate de calcium (conservateur), arôme naturel, 
curcuma, moins de 2 % : silicate de calcium, acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) 
(contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de 
coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 15 OZ (424 G)

UGS 10620

PORTION 1 bagel (53g)

23mg
Leucine 34mg
Isoleucine 21mg
Méthionine 6mg
Tyrosine 13mg
Thréonine 17mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 24mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 27g
Fibre 2g

Sucres 2g

Lipides 1.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 200mg

Potassium 74mg

Calcium 66mg

Phosphore 122mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg  20%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1 bagel (53g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
  9%

  2%

 10%
  6%

  0%
  6%

 10%

MLF10620CA-FR



boulangerie & patisserieBAGELS - PLAIN

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Tendres bagels nature, à faible teneur en protéines.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, poudre de psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), farine de 
manioc, farine de blé, monoglycérides, levure, gomme de xanthane, cellulose modifiée, 
carraghénine, stéaroyl lactylate de sodium, arôme naturel, curcuma, moins de 2 % : silicate de 
calcium, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) 
(contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de 
coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 15 OZ (424 G)

UGS 10622

PORTION 1 bagel (53g)

21mg
Leucine 32mg
Isoleucine 16mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 11mg
Thréonine 16mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 21mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 27g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 1.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 200mg

Potassium 50mg

Calcium 66mg

Phosphore 122mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1 bagel (53g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
  9%

  2%

 10%
  5%

  0%
  6%

 10%

MLF10622CA-FR



boulangerie & patisserieBLUEBERRY BREAKFAST BARS

présentations suggérée image du produit

 15%Includes    g Added Sugars8

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Délicieux chaussons garnis de vrais bleuets pour un petit-déjeuner ou une collation rapide. Faites-
les griller ou réchauffer pour une gâterie chaude et délicieuse.

INGREDIENTS
Pâte : mélange à pâte (amidon de blé, huile de canola, huile de coton hydrogénée, sucre, 
polydextrose, poudre à lever [bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, phosphate 
monocalcique], méthylcellulose, gomme de xanthane, arôme naturel et arôme artificiel), eau, 
beurre (crème, arômes naturels), mélange de fromage (eau, huile de palme, caséinate, lactose, 
amidon alimentaire modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, carraghénine, 
gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, acide lactique, 
acide sorbique [conservateur]), amidon de pomme de terre, gomme de xanthane, gomme de guar. 
Garniture : bleuets, sirop de maïs riche en fructose, sirop de maïs, eau, sucre, amidon alimentaire 
modifié (tapioca), moins de 2 % : acide citrique, sel, propionate de sodium (conservateur), benzoate 
de sodium (conservateur), sorbate de potassium (conservateur). Contient du lait et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé pour une conservation à long terme.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 10 OZ (284 G)

UGS 10617

PORTION 1 bar (71g)

21mg
Leucine 35mg
Isoleucine 17mg
Méthionine 4mg
Tyrosine 7mg
Thréonine 18mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 21mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 0g

Glucides 32g
Fibre 1g

Sucres 9g

Lipides 8g

Saturés 4g

Cholestérol 10mg

Sodium 360mg

Potassium 26mg

Calcium 14mg

Phosphore 104mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 200
Portion 1 bar (71g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 11%
 21%

  4%
 16%

  0%

 12%
  3%

  0%
  2%

  8%

MLF10617CA-FR



boulangerie & patisserieBLUEBERRY SCONES

présentations suggérée image du produit

 10%Includes    g Added Sugars6

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Scones de forme triangulaire et de texture légère, parsemés de bleuets, à la fois moelleux et 
craquants – tout comme ceux que faisait maman.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, beurre (crème, arômes naturels), amidon de tapioca, bleuets, substitut laitier 
(huile de tournesol, sirop de maïs solide, amidon alimentaire modifié, mono et diglycérides, arôme 
naturel, acide citrique, carraghénine), sucre, sucre à glacer, poudre à pâte (bicarbonate de sodium, 
amidon de maïs, sulfate d’aluminium sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique), huile 
de canola, huile de coton entièrement hydrogénée, gomme de xanthane, cannelle. Contient du lait, 
du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 16 OZ (454 G)

UGS 10610

PORTION 1 scone (58g)

10mg
Leucine 14mg
Isoleucine 7mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 8mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 8mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 32g
Fibre 0g

Sucres 6g

Lipides 11g

Saturés 4.5g

Cholestérol 15mg

Sodium 360mg

Potassium 9mg

Calcium 48mg

Phosphore 34mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 230
Portion 1 scone (58g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 14%
 22%

  6%
 16%

  0%

 12%
  3%

  0%
  4%

  2%

MLF10610CA-FR



boulangerie & patisserieBROOKELYN DOG BUNS

présentations suggérée image du produit

  7%Includes    g Added Sugars4

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 6 pains longs de style hot dog, à faible teneur en protéines, qui 
accompagneront parfaitement les saucisses Brookelyn Dogs ou les boulettes Veggie Meatballs de 
Cambrooke.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, amidon alimentaire modifié, substitut laitier (huile de tournesol, sirop de maïs 
solide, amidon alimentaire modifié, mono et diglycérides, arôme naturel, acide citrique, 
carraghénine), huile de canola, sucre, poudre à lever (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate 
de sodium, phosphate monocalcique, amidon de maïs, sulfate d’aluminium, sulfate de calcium, 
phosphate acide de calcium), fibres de psyllium, acide fumarique et acide sorbique (conservateurs), 
gomme de xanthane, gomme de guar, méthylcellulose, sel, levure, propionate de calcium 
(conservateur) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 3 OZ (534 G)

UGS 10616

PORTION 1 bun (89g)

9mg
Leucine 17mg
Isoleucine 8mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 2mg
Thréonine 9mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 9mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 0g

Glucides 47g
Fibre 2g

Sucres 4g

Lipides 7g

Saturés 0.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 530mg

Potassium 29mg

Calcium 60mg

Phosphore 130mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 250
Portion 1 bun (89g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  8%
  3%

  0%
 23%

  0%

 17%
 18%

  0%
  4%

 10%

MLF10616CA-FR



boulangerie & patisserieCAMBURGER BUNS

présentations suggérée image du produit

  3%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 8 pains burger de style maison, à faible teneur en protéines. Ils sont 
parfaits pour accompagner les galettes Camburgers de Cambrooke ou pour préparer votre 
sandwich favori.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut 
contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 6 OZ (645 G)

UGS 10124

PORTION 1 bun (80g)

9mg
Leucine 11mg
Isoleucine 6mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 6mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 44g
Fibre 3g

Sucres 2g

Lipides 2.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 480mg

Potassium 41mg

Calcium 51mg

Phosphore 177mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 200
Portion 1 bun (80g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  0%

  0%
 21%

  0%

 16%
 12%

  0%
  4%

 15%

MLF10124CA-FR



boulangerie & patisserieCINNAMON RAISIN SWIRL BREAD

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque miche contient 16 tranches de pain à la cannelle et aux raisins, à faible teneur en protéines 
– chaque tranche contient un tourbillon de sucre à la cannelle et est parsemée de raisins.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, raisins secs, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cannelle, 
cellulose modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), sorbate 
de potassium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins 
une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono 
et diglycérides). Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 12 OZ (800 G)

UGS 10111

PORTION 1 slice (50g)

10mg
Leucine 15mg
Isoleucine 5mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 5mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 14mg

NOMBRE DE PORTIONS 16

Valine

Protéines 0g

Glucides 27g
Fibre 2g

Sucres 4g

Lipides 1.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 320mg

Potassium 60mg

Calcium 34mg

Phosphore 97mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 140
Portion 1 slice (50g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
 14%

  2%

 10%
  7%

  0%
  2%

  8%

MLF10111CA-FR



boulangerie & patisserieFOCACCIA STICKS - ITALIAN STYLE

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet de 11 onces (306 g) contient 6 petites baguettes de Cambrooke à faible teneur en 
protéines, parsemées d’un mélange d’herbes assaisonnées à l’italienne. Chaque baguette mesure 
environ 7-8 pouces (18-20 cm) de long. Réchauffer et servir.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, levure, gomme de xanthane, sel, herbes séchées, propionate de calcium (conservateur), 
acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées 
suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides), poudre d’ail. 
Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 11 OZ (304 G)

UGS 10123

PORTION 1 stick (51g)

16mg
Leucine 21mg
Isoleucine 12mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 8mg
Thréonine 13mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 13mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 0g

Glucides 26g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 2g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 310mg

Potassium 28mg

Calcium 46mg

Phosphore 123mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 120
Portion 1 stick (51g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  0%

  0%
 13%

  0%

  9%
  5%

  0%
  4%

 10%

MLF10123CA-FR



boulangerie & patisserieHOMESTYLE BREAD

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque miche contient 16 tranches de pain blanc genre maison de Cambrooke, à faible teneur en 
protéines. Excellent pour faire des rôties ou des sandwichs grillés au fromage.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, sucre, psyllium, polydextrose, huile de canola, poudre à lever (pyrophosphate 
acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), méthylcellulose, levure, 
gomme de xanthane, sel, propionate de calcium (conservateur), sorbate de potassium 
(conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des 
huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et 
diglycérides). Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 12 OZ (800 G)

UGS 10110

PORTION 1 slice (50g)

8mg
Leucine 7mg
Isoleucine 5mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.1g
Phénylalanine 5mg

NOMBRE DE PORTIONS 16

Valine

Protéines 0g

Glucides 27g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 2g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 320mg

Potassium 24mg

Calcium 27mg

Phosphore 113mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1 slice (50g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
 14%

  0%

 10%
  5%

  0%
  2%

 10%

MLF10110CA-FR



boulangerie & patisseriePITA POCKETS

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 6 pains pita à faible teneur en protéines. Couper le pain pita en deux et 
remplir chaque moitié de vos condiments à sandwich préférés à faible teneur en protéines.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Contient du blé. Peut 
contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 3 OZ (540 G)

UGS 10621

PORTION 1/2 pita (45g)

5mg
Leucine 10mg
Isoleucine 4mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 5mg

NOMBRE DE PORTIONS 12

Valine

Protéines 0g

Glucides 25g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 1g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 270mg

Potassium 20mg

Calcium 28mg

Phosphore 85mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 120
Portion 1/2 pita (45g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  1%
  0%

  0%
 12%

  0%

  9%
  4%

  0%
  2%

  6%

MLF10621CA-FR



boulangerie & patisserieTHE BIGGER BAGEL - APPLE CINNAMON

présentations suggérée image du produit

  3%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Gros bagels moelleux parsemés de morceaux de pommes et de cannelle, à faible teneur en 
protéines. Parfaits pour partager!

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, pommes, poudre de psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, poudre à 
lever (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), farine 
de manioc, farine de blé, levure, monoglycérides, cannelle, farine de blé blanchie, gomme de 
xanthane, cellulose modifiée, carraghénine, stéaroyl lactylate de sodium, arôme naturel, moins de 
2 % : silicate de calcium, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique 
(conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides), curcuma. Contient du blé. Peut contenir du 
soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 17.7 OZ (504 G)

UGS 10631

PORTION 1 bagel (84g)

34mg
Leucine 49mg
Isoleucine 25mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 25mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.6g
Phénylalanine 34mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 1g

Glucides 43g
Fibre 2g

Sucres 4g

Lipides 3g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 310mg

Potassium 100mg

Calcium 95mg

Phosphore 194mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 198
Portion 1 bagel (84g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  0%

  0%
 13%

  2%

 13%
  8%

  0%
  8%

 15%

MLF10631CA-FR



boulangerie & patisserieTHE BIGGER BAGEL - GARLIC

présentations suggérée image du produit

  3%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Gros bagels moelleux à l’ail, à faible teneur en protéines. Parfaits pour partager ou pour le dîner.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, poudre de psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), farine de 
manioc, ail, farine de blé, levure, monoglycérides, farine de blé blanchie, gomme de xanthane, 
cellulose modifiée, carraghénine, stéaroyl lactylate de sodium, arôme naturel, moins de 2 % : 
silicate de calcium, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique 
(conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides), curcuma. Contient du blé. Peut contenir du 
soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 17.1 OZ (486 G)

UGS 10632

PORTION 1 bagel (81g)

34mg
Leucine 49mg
Isoleucine 25mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 25mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.6g
Phénylalanine 34mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 1g

Glucides 42g
Fibre 2g

Sucres 2g

Lipides 3g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 310mg

Potassium 81mg

Calcium 101mg

Phosphore 164mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 190
Portion 1 bagel (81g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  0%

  0%
 13%

  2%

 15%
  7%

  0%
  8%

 15%

MLF10632CA-FR



boulangerie & patisserieTHE BIGGER BAGEL - PLAIN

présentations suggérée image du produit

  3%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Gros bagels moelleux nature, à faible teneur en protéines. Parfaits pour partager!

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, poudre de psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), farine de 
manioc, farine de blé, levure, monoglycérides, farine de blé blanchie, gomme de xanthane, 
cellulose modifiée, carraghénine, stéaroyl lactylate de sodium, arôme naturel, moins de 2 % : 
silicate de calcium, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique 
(conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides), curcuma. Contient du blé. Peut contenir du 
soya.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30-60 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 17.1 OZ (486 G)

UGS 10630

PORTION 1 bagel (81g)

32mg
Leucine 48mg
Isoleucine 24mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 16mg
Thréonine 24mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.5g
Phénylalanine 32mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 1g

Glucides 42g
Fibre 2g

Sucres 2g

Lipides 3g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 310mg

Potassium 79mg

Calcium 101mg

Phosphore 187mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 190
Portion 1 bagel (81g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  0%

  0%
 13%

  2%

 15%
  7%

  0%
  8%

 15%

MLF10630CA-FR



boulangerie & patisserieTOASTER TOPZ  - BANANA CHIP

présentations suggérée image du produit

 15%Includes    g Added Sugars7

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 6 pains-déjeuner (52 g chacun) aux bananes et aux pépites de chocolat, à 
faible teneur en protéines. Ils sont parfaits tels quels pour un petit-déjeuner sur le pouce, ou 
peuvent être coupés en deux, cuits au grille-pain et garnis de votre tartinade préférée ou de beurre.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, compote de pommes (pommes, eau, acide érythorbique [pour préserver la 
couleur]), amidon alimentaire modifié, sucre, huile de canola, pépites de chocolat (sucre, chocolat 
[beurre de cacao, matière grasse du lait, lécithine de soya, arômes naturels]), polydextrose, inuline, 
cassonade, huile de coton hydrogénée, sucre à glacer, poudre à lever (bicarbonate de sodium, 
pyrophosphate acide de sodium, phosphate monocalcique), arôme naturel de banane (propylène 
glycol), méthylcellulose, gomme de xanthane, arômes naturels et artificiels. Contient du lait, du 
soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 11 OZ (312 G)

UGS 10612

PORTION 1 toaster topz (52g)

7mg
Leucine 9mg
Isoleucine 5mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 2mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.1g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 0g

Glucides 33g
Fibre 0g

Sucres 8g

Lipides 4.5g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 200mg

Potassium 9mg

Calcium 20mg

Phosphore 92mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 160
Portion 1 toaster topz (52g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  6%
  5%

  0%
  9%

  0%

 12%
  1%

  0%
  2%

  8%

MLF10612CA-FR



boulangerie & patisserieTORTILLA WRAPS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ces tortillas molles sont simplement délicieuses enroulées autour de vos ingrédients favoris, créant 
des repas vous donnant l’eau à la bouche en quelques minutes.

INGREDIENTS
Eau, amidon de maïs, mélange à pâte (sel, bicarbonate de sodium, mono et diglycérides, phosphate 
d’aluminium sodium, sulfate d’aluminium sodium, propionate de calcium [conservateur], acide 
fumarique, amidon de maïs, farine de blé, sorbate de potassium [conservateur], sulfate de calcium, 
moins de 2 % : huile de soya hydrogénée, gomme de guar, huile de soya, phosphate monocalcique, 
enzymes, métabisulfite de sodium), poudre à pâte (bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate 
d’aluminium sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique), glycérine, gomme de cellulose, 
gomme de guar, gomme de xanthane, émulsifiant (mono et diglycérides, acide citrique 
[antioxydant]), agent de conditionnement de la pâte (farine de blé, moins de 2 % : sel, enzymes), 
amidon de blé, shortening d’huile de palme, curcuma. Contient du maïs, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 30 
secondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 15 OZ (432 G)

UGS 10312

PORTION 1 tortilla (53g)

20mg
Leucine 8mg
Isoleucine 4mg
Méthionine 0mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 4mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 4mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 34g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 4.5g

Saturés 2.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 470mg

Potassium 25mg

Calcium 71mg

Phosphore 74mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 180
Portion 1 tortilla (53g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  6%
 13%

  0%
 20%

  0%

 12%
  0%

  0%
  6%

  6%

MLF10312CA-FR



boulangerie & patisserieTUSCAN PIZZA CRUSTS

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 4 croûtes à pizza de Cambrooke à faible teneur en protéines -- chacune de 
7 po (18 cm) de diamètre. Avec ces croûtes, vous obtiendrez une pizza digne des meilleures 
pizzerias en un tour de main, et la satisfaction d’avoir fait votre propre pizza avec les garnitures de 
votre choix.

INGREDIENTS
Eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), sorbate de 
potassium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins 
une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono 
et diglycérides) Contient du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes. Préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Ajouter votre sauce préférée, du mozzarella rapé de 
Cambrooke et les garnitures de votre choix. Cuire au four 10-12 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 13 OZ (830 G)

UGS 10115

PORTION 1/4 crust (52g)

5mg
Leucine 10mg
Isoleucine 4mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 5mg

NOMBRE DE PORTIONS 16

Valine

Protéines 0g

Glucides 29g
Fibre 2g

Sucres 1g

Lipides 1.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 330mg

Potassium 26mg

Calcium 32mg

Phosphore 117mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1/4 crust (52g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
 14%

  0%

 11%
  5%

  0%
  2%

 10%

MLF10115CA-FR



déjeunerCREAMY HOT CEREAL - CINNAMON

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Une céréale chaude à déjeuner complète, rapide et facile à préparer. Convient aux bébés comme 
premier aliment solide en utilisant seulement la moitié de la portion suggérée de céréale et du 
liquide de préparation.

INGREDIENTS
Farine de manioc, tapioca, substitut laitier (huile de tournesol, sirop de maïs solide, amidon 
alimentaire modifié, mono et diglycérides, arôme naturel, acide citrique, carraghénine), cannelle, 
arôme naturel (maltodextrine et arômes).

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Sur la cuisinière : Mélanger ¼ de tasse (60 mL) de céréale avec 1 tasse (250 mL) d’eau (ou une 
combinaison d’eau et de substitut laitier) dans une petite casserole. Amener à ébullition, baisser le 
feu, couvrir et laisser mijoter pendant 5 minutes. 
Au micro-ondes : Mélanger ¼ de tasse (60 mL) de céréale avec 1 tasse (250 mL) d’eau dans un 
contenant allant au micro-ondes. Faire chauffer à puissance maximale pendant 2-3 minutes, en 
remuant à la moitié et à la fin de la cuisson. Laisser reposer quelques minutes avant de servir. 
Nourrissons et bambins : Mélanger 1 ½ cuil. à soupe (25 mL) de céréale avec ½ tasse (125 mL) de 
liquide. Veiller à ce que la préparation ait suffisamment refroidie avant de servir. Discuter de 
l’introduction des aliments solides avec votre pédiatre.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 24 OZ (680 G)

UGS 10638

PORTION 1/4 cup (28 g)

7mg
Leucine 8mg
Isoleucine 5mg
Méthionine 2mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.27g
Phénylalanine 5mg

NOMBRE DE PORTIONS 24

Valine

Protéines 0g

Glucides 14g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 2g

Saturés 0.2g

Cholestérol 0mg

Sodium 4mg

Potassium 49mg

Calcium 4mg

Phosphore 11mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 124
Portion 1/4 cup (28 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  0%

  0%
  0%

  2%

  5%
  4%

  0%
  0%

  0%

MLF10638CA-FR



déjeunerEGGZ™

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ce succédané d’œufs en poudre permet de faire des omelettes à faible teneur en protéines.

INGREDIENTS
Mélange à pâte (amidon de blé, sucre, huile de canola, huile de coton entièrement hydrogénée, 
gomme de xanthane), lécithine, mélange de fromage (substitut laitier [huile de soya, sirop de maïs 
solide, caséinate de sodium, mono et diglycérides], amidon alimentaire modifié, sel, lactosérum, 
amidon de pomme de terre, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, maltodextrine, huile de 
canola extraite par pression, laque jaune no 5, laque jaune no 6), amidon de pomme de terre, 
poudre à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, phosphate 
monocalcique), sel, gomme de xanthane, curcuma, paprika, moutarde sèche, poivre. Contient du 
lait, du soya et du blé. 

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Avant de mesurer, aérer le mélange Eggz avec une fourchette. À l’aide d’un fouet, mélanger ¼ de 
tasse (60 mL) de mélange Eggz non tassé avec 6 à 8 cuillerées à soupe (90 à 120 mL) de substitut 
laitier liquide, puis verser dans une poêle antiadhésive préchauffée et légèrement huilée. Cuire 
jusqu’à ce que le dessous de l’omelette soit doré et tourner afin de faire dorer l’autre côté. Ajouter 
vos garnitures préférées sur la moitié de l’omelette et replier l’autre moitié.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 16 OZ (454 G)

UGS 10313

PORTION 1/4 cup (16 g)

7mg
Leucine 8mg
Isoleucine 7mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 4mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 28

Valine

Protéines 0g

Glucides 12g
Fibre 0g

Sucres 2g

Lipides 2.5g

Saturés 0.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 175mg

Potassium 30mg

Calcium 7mg

Phosphore 65mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 70
Portion 1/4 cup (16 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  3%

  0%
  8%

  0%

  4%
  0%

  0%
  0%

  6%

MLF10313CA-FR



déjeunerMALT-O-MEAL® COCO ROOS®

présentations suggérée image du produit

 22%Includes    g Added Sugars11

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque emballage contient 16 petits bols de céréales Coco Roos. Chaque petit bol contient 24 
grammes de boules de maïs soufflé sucré, faites avec du véritable cacao.

INGREDIENTS
Sucre, farine de maïs, farine d’avoine à grains entiers (incluant le son d’avoine), sirop de maïs, 
amidon de maïs modifié, cacao (traité à l’alcali), huile de noix de coco et/ou huile de canola et/ou 
huile de soya partiellement hydrogénée, sel, arômes naturels et artificiels, amidon de blé. Vitamines 
et minéraux : vitamine B1 (mononitrate de thiamine), vitamine B2 (riboflavine), niacine 
(niacinamide), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), acide folique, vitamine B12, palmitate de 
vitamine A, vitamine C (ascorbate de sodium), vitamine D, fer, zinc (oxyde de zinc), carbonate de 
calcium. Contient du blé, du soya et de la noix de coco. Contient aussi du maïs. 

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Prêt à manger.

POIDS NET 14 OZ (399 G)

UGS 27001

PORTION 1 bowl (25 g)

46mg
Leucine 77mg
Isoleucine 31mg
Méthionine 10mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 29mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.8g
Phénylalanine 43mg

NOMBRE DE PORTIONS 1

Valine

Protéines 1g

Glucides 22g
Fibre 0g

Sucres 12g

Lipides 1g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 90mg

Potassium 40mg

Calcium 130mg
Vitamine D 2mcg

Fer 3mg  15%

Valeur nutritive

Calories 100
Portion 1 bowl (25 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  1%
  0%

  0%
  4%

  1%

  7%
  0%

  8%
 10%

MLF27001CA-FR



déjeunerMALT-O-MEAL® FROSTED FLAKES

présentations suggérée image du produit

 22%Includes    g Added Sugars11

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque emballage contient 16 petits bols de céréales Frosted Flakes. Chaque petit bol contient 28 
grammes de flocons de maïs sucré.

INGREDIENTS
Maïs moulu, sucre, contient 2 % ou moins de : sel, extrait de malt, sirop de maïs, amidon de blé. 
Vitamines et minéraux : vitamine B1 (mononitrate de thiamine), vitamine B2 (riboflavine), niacine 
(niacinamide), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), acide folique, vitamine B12, palmitate de 
vitamine A, vitamine C (ascorbate de sodium), vitamine D, fer, zinc (oxyde de zinc), carbonate de 
calcium. Contient du blé. Contient aussi du maïs. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Prêt à manger.

POIDS NET 16 OZ (448 G)

UGS 27002

PORTION 1 bowl (28 g)

48mg
Leucine 157mg
Isoleucine 36mg
Méthionine 17mg
Tyrosine 22mg
Thréonine 34mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 56mg

NOMBRE DE PORTIONS 1

Valine

Protéines 1g

Glucides 25g
Fibre 0g

Sucres 10g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 130mg

Potassium 25mg

Calcium 0mg
Vitamine D 0mcg

Fer 4mg  20%

Valeur nutritive

Calories 110
Portion 1 bowl (28 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
  6%

  0%

  9%
  0%

  0%
  0%

  2%

MLF27002CA-FR



fromagesAMERICAN CHEESE SINGLES

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 32 tranches de produit de fromage fondu à faible teneur en protéines, 
emballées individuellement; cette imitation de fromage américain de Cambrooke est idéale pour 
préparer de super sandwichs au fromage grillés.

INGREDIENTS
Eau, amidon alimentaire, huile de palme, amidon alimentaire modifié, concentré de protéines de 
lait, sel, arôme naturel, phosphate de sodium, stabilisants (gommes de xanthane, de caroube et de 
guar), acide sorbique (conservateur), acide lactique, apocaroténal-8 (colorant). Contient du lait.

DIRECTIONS FOR USE
Garder au réfrigérateur jusqu’à 1 an.
Prêt à manger. Faites des sandwichs au fromage grillés en utilisant des tranches de pain blanc 
Homestyle de Cambrooke. Essayez aussi la recette facile et rapide de sandwichs au fromage grillés 
et épicés affichée sur notre site Web, qui remplace le fromage américain par du fromage jalapeño.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 5.4 OZ (607 G)

UGS 20311

PORTION 1 slice (19g)

26mg
Leucine 37mg
Isoleucine 20mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 17mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 20mg

NOMBRE DE PORTIONS 32

Valine

Protéines 0g

Glucides 1g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 2g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 210mg

Potassium 4mg

Calcium 0mg

Phosphore 32mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 35
Portion 1 slice (19g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  5%

  0%
  9%

  0%

  1%
  0%

  0%
  0%

  2%

MLF20311CA-FR



fromagesCHEDDAR SHREDS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Cet emballage contient 2 livres (900 g) de simili-cheddar rapé à faible teneur en protéines conçu 
par Cambrooke - parfait pour garnir les plats mijotés, les salades, la lasagne, et plus.

INGREDIENTS
Eau, amidon alimentaire, huile de palme, lactosérum, sel, caséinate, phosphate de sodium, acide 
sorbique (conservateur), carraghénine, arôme naturel, colorant artificiel, acide lactique, (amidon de 
maïs, cellulose en poudre, dextrose, glucose oxydase pour prévenir l’agglomération). Contient du 
lait.

DIRECTIONS FOR USE
Garder au réfrigérateur jusqu’à 1 an.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (908 G)

UGS 10314

PORTION 1/3 cup (30g)

42mg
Leucine 66mg
Isoleucine 36mg
Méthionine 13mg
Tyrosine 28mg
Thréonine 35mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.7g
Phénylalanine 37mg

NOMBRE DE PORTIONS ~30

Valine

Protéines 1g

Glucides 2g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 6g

Saturés 3g

Cholestérol 0mg

Sodium 310mg

Potassium 25mg

Calcium 10mg

Phosphore 56mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 80
Portion 1/3 cup (30g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  8%
 15%

  0%
 13%

  0%

  2%
  0%

  0%
  0%

  4%

MLF10314CA-FR



fromagesCHEDDAR WIZARD

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Pot de 8 oz (227 g) contenant une savoureuse imitation de la populaire tartinade au fromage 
cheddar, idéale pour les sandwichs, les collations et les sauces.

INGREDIENTS
Base de fromage à la crème (eau, huile de palme, concentré de protéines de lait et solides non gras 
du lait [dérivés du lait], amidon alimentaire modifié, arômes naturels, stabilisants [stéaroyl lactylate 
de sodium, pectine, carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum {dérivé 
du lait}, sel, dioxyde de silicium], sel, acide lactique, acide sorbique [conservateur], colorant 
artificiel), eau, arôme de cheddar (substitut laitier [huile de soya, sirop de maïs solide, caséinate de 
sodium, mono et diglycérides], amidon de maïs modifié, sel, lactosérum, amidon de pomme de 
terre, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, maltodextrine, huile de canola extraite par 
pression, laque jaune no 5, laque jaune no 6), amidon alimentaire modifié. Contient du lait, du soya 
et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Se conserve jusqu’à 1 an au congélateur. Réfrigérer et consommer dans les 2 semaines suivant 
l’ouverture.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 8 OZ (227 G)

UGS 10308

PORTION 2 Tbs (28g)

48mg
Leucine 75mg
Isoleucine 42mg
Méthionine 18mg
Tyrosine 23mg
Thréonine 38mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.75g
Phénylalanine 39mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 1g

Glucides 4g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 6g

Saturés 2.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 280mg

Potassium 26mg

Calcium 4mg

Phosphore 44mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 70
Portion 2 Tbs (28g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  8%
 13%

  0%
 12%

  0%

  2%
  0%

  0%
  0%

  4%

MLF10308CA-FR



fromagesMOZZARELLA SHREDS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Cet emballage contient 2 livres (900 g) de simili-mozzarella rapé à faible teneur en protéines conçu 
par Cambrooke – parfait pour garnir les plats mijotés, les salades, la lasagne, et plus.

INGREDIENTS
Eau, amidon alimentaire, huile de palme, lactosérum, sel, caséinate, phosphate de sodium, acide 
sorbique (conservateur), carraghénine, arôme naturel, colorant artificiel, acide lactique, (amidon 
alimentaire, cellulose en poudre, dextrose, glucose oxydase pour prévenir l’agglomération). 
Contient du lait.

DIRECTIONS FOR USE
Garder au réfrigérateur jusqu’à 1 an.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (908 G)

UGS 10315

PORTION 1/4 cup (28 g)

45mg
Leucine 66mg
Isoleucine 37mg
Méthionine 14mg
Tyrosine 28mg
Thréonine 34mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.7g
Phénylalanine 33mg

NOMBRE DE PORTIONS ~30

Valine

Protéines 1g

Glucides 6g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 5g

Saturés 2.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 280mg

Potassium 24mg

Calcium 9mg

Phosphore 52mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 80
Portion 1/4 cup (28 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  7%
 14%

  0%
 12%

  0%

  2%
  0%

  0%
  0%

  4%

MLF10315CA-FR



fromagesSWISS CHEESE SINGLES

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 32 tranches de produit de fromage fondu à faible teneur en protéines, 
emballées individuellement; cette imitation de fromage suisse de Cambrooke est idéale pour 
préparer de super sandwichs au fromage grillés.

INGREDIENTS
Eau, amidon alimentaire, huile de palme, amidon alimentaire modifié, sel, concentré de protéines 
de lait, sel, arôme naturel, phosphate de sodium, stabilisants (gommes de xanthane, de caroube et 
de guar), acide sorbique (conservateur), acide lactique, extraits de curcuma et de rocou (colorants). 
Contient du lait.

DIRECTIONS FOR USE
Garder au réfrigérateur jusqu’à 1 an.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 5.4 OZ (607 G)

UGS 20312

PORTION 1 slice (19g)

26mg
Leucine 37mg
Isoleucine 20mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 17mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 20mg

NOMBRE DE PORTIONS 32

Valine

Protéines 0g

Glucides 1g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 2.5g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 210mg

Potassium 4mg

Calcium 0mg

Phosphore 32mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 35
Portion 1 slice (19g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  5%

  0%
  9%

  0%

  1%
  0%

  0%
  0%

  2%

MLF20312CA-FR



chocolatsCHOCOLATE CHA CHA'S

présentations suggérée image du produit

 30%Includes    g Added Sugars14

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque sac contient 25 mini chocolats emballés individuellement. La famille entière aura du plaisir 
à savourer ces gâteries de rêve crémeuses, de la taille d’une bouchée, comparables au chocolat au 
lait.

INGREDIENTS
Beurre de cacao, sucre, lactose, maltose, solides de cacao, émulsifiant (soya), arôme artificiel 
(vanilline). Contient du lait et du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Prêt à manger.

PRODUCT OF JAPAN

POIDS NET 5.4 OZ (150 G)

UGS 10701

PORTION 4  pieces  (24 g)

23mg
Leucine 31mg
Isoleucine 17mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 14mg
Thréonine 17mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 20mg

NOMBRE DE PORTIONS 6.2

Valine

Protéines 0g

Glucides 14g
Fibre 0g

Sucres 14g

Lipides 9g

Saturés 6g

Cholestérol 0mg

Sodium 0mg

Potassium 18mg

Calcium 2mg

Phosphore 10mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 140
Portion 4  pieces  (24 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 12%
 30%

  0%
  0%

  0%

  5%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10701CA-FR



dessertsBUTTERSCOTCH CHIP COOKIES

présentations suggérée image du produit

 20%Includes    g Added Sugars9

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ces biscuits dorés (35 g), à l’aspect et au goût maison, sont offerts en paquet de 12. Moelleux au 
centre et croustillants tout autour, ils ont un bon goût de beurre et de cassonade. Vous voudrez 
faire bonne provision de ces savoureux biscuits aux pépites de caramel!

INGREDIENTS
Amidon de blé, cassonade, amidon alimentaire modifié, pépites de caramel (sucre, huiles de palme 
et de palmiste partiellement hydrogénées, lait, lait écrémé, arômes naturels et artificiels [incluant 
des protéines d’orge], lécithine de soya, colorants artificiels [laque jaune no 5, laque jaune no 6, 
laque bleu no 2], beurre, colorant caramel), beurre (crème, arômes naturels), shortening d’huile de 
palme, sirop de tapioca, eau, inuline, polydextrose, fibres d’avoine, huile de canola, huile de coton 
entièrement hydrogénée, sucre, amidon de pomme de terre, poudre à lever (bicarbonate de 
sodium, pyrophosphate acide de sodium, phosphate monocalcique), vanille (extraits de gousse de 
vanille, eau, alcool, sirop de maïs), lécithine de soya modifiée par des enzymes, méthylcellulose, 
gomme de xanthane. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un contenant hermétique ou garder congelé pour préserver la fraîcheur.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 14 OZ (420 G)

UGS 10507

PORTION 1 cookie (35g)

5mg
Leucine 7mg
Isoleucine 4mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 2mg
Thréonine 4mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.1g
Phénylalanine 4mg

NOMBRE DE PORTIONS 12

Valine

Protéines 0g

Glucides 24g
Fibre 0g

Sucres 9g

Lipides 7g

Saturés 3.5g

Cholestérol 5mg

Sodium 120mg

Potassium 11mg

Calcium 5mg

Phosphore 55mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 150
Portion 1 cookie (35g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  9%
 18%

  2%
  5%

  0%

  9%
  1%

  0%
  0%

  4%

MLF10507CA-FR



dessertsFUDGY BROWNIES

présentations suggérée image du produit

 15%Includes    g Added Sugars8

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Bienvenue au paradis du chocolat. Ces brownies denses et fondants au goût prononcé de chocolat 
deviendront rapidement une gâterie préférée dans tous les foyers. Le plateau rectangulaire 
contient environ 6 brownies de 38 g. Il suffit de couper et de servir la portion que vous désirez.

INGREDIENTS
Amidon de blé, sucre, beurre (crème, arôme naturel), pommes (eau, acide érythorbique [pour 
préserver la couleur]), eau, substitut laitier (huile de tournesol, sirop de maïs solide, amidon 
alimentaire modifié, mono et diglycérides, arôme naturel, acide citrique, carraghénine), cacao, sirop 
de tapioca biologique, amidon alimentaire modifié, arôme de chocolat (sucre, dioxyde de silicium, 
propylène glycol, arômes), inuline, gomme de xanthane, poudre à pâte (bicarbonate de sodium, 
amidon de maïs, sulfate d’aluminium sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique), sel, 
bicarbonate de sodium. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes. Couper et servir.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 8 OZ (227 G)

UGS 10750

PORTION 1/6 th of tray (38g)

18mg
Leucine 23mg
Isoleucine 13mg
Méthionine 4mg
Tyrosine 5mg
Thréonine 16mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.27g
Phénylalanine 18mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 0g

Glucides 20g
Fibre 0g

Sucres 8g

Lipides 8g

Saturés 3.5g

Cholestérol 15mg

Sodium 65mg

Potassium 27mg

Calcium 8mg

Phosphore 15mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 160
Portion 1/6 th of tray (38g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 10%
 17%

  5%
  4%

  0%

  7%
  1%

  0%
  0%

  2%

MLF10750CA-FR



dessertsGINGERBREAD

présentations suggérée image du produit

 15%Includes    g Added Sugars8

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Notre pain d’épices est tendre et moelleux comme un gâteau; son bon goût de miel, de gingembre 
et de mélasse saura plaire à votre famille pour les Fêtes.

INGREDIENTS
Mélange à pâte (amidon de blé, sucre, huile de canola, huile de coton entièrement hydrogénée, 
gomme de xanthane), eau, mélasse, beurre (crème, arômes naturels), gingembre, poudre à pâte 
(bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate d’aluminium sodium, sulfate de calcium, 
phosphate monocalcique), bicarbonate de sodium, cannelle. Contient du lait et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes. Couper et servir.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 8 OZ (227 G)

UGS 10705

PORTION 1/4 th of tray (57g)

7mg
Leucine 9mg
Isoleucine 6mg
Méthionine 2mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 5mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 5mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 0g

Glucides 26g
Fibre 0g

Sucres 8g

Lipides 8g

Saturés 4g

Cholestérol 15mg

Sodium 240mg

Potassium 113mg

Calcium 62mg

Phosphore 21mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   2%

Valeur nutritive

Calories 170
Portion 1/4 th of tray (57g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 10%
 20%

  5%
 11%

  2%

  9%
  0%

  0%
  6%

  2%

MLF10705CA-FR



dessertsGOURMET CHOCOLATE CHIP COOKIE DOUGH

présentations suggérée image du produit

 13%Includes    g Added Sugars7

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque contenant de 3 livres (1361 g) avec couvercle refermable permet de préparer environ 4 
douzaines de biscuits. Personne ne peut résister au côté pratique de cette délicieuse pâte à biscuits 
gourmets qu’il suffit de mesurer à la cuillère et de cuire. Elle donne de parfaits biscuits chaque fois!

INGREDIENTS
Amidon de blé, sucre, margarine (huile de palme, eau, huile de soya, sel, mono et diglycérides, 
lécithine de soya, benzoate de sodium, arôme artificiel, bêta-carotène [colorant], vitamine A 
[palmitate]), pépites de chocolat (sucre, liqueur de chocolat, beurre de cacao, lécithine de soya 
[émulsifiant], vanille), eau, beurre (crème, arômes naturels), amidon alimentaire modifié, sel, arôme 
naturel, mélasse, bicarbonate de sodium. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver au congélateur ou réfrigérer jusqu’à 6 semaines.
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Déposer la pâte par cuillerées, à 2 pouces (5 cm) de distance, 
sur une plaque non graissée ou recouverte de papier parchemin. Enfourner et faire cuire pendant 
7 minutes environ jusqu’à ce que les biscuits soient bien dorés. Laisser refroidir légèrement sur la 
plaque avant de les transférer sur une grille. Pour des biscuits plus croquants, laisser cuire un peu 
plus longtemps.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 48 OZ (1361 G)

UGS 10505

PORTION 1 cookie (28g)

3mg
Leucine 4mg
Isoleucine 2mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 1mg
Thréonine 2mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 3mg

NOMBRE DE PORTIONS 48

Valine

Protéines 0g

Glucides 18g
Fibre 0g

Sucres 8g

Lipides 7g

Saturés 3.5g

Cholestérol 5mg

Sodium 180mg

Potassium 2mg

Calcium 4mg

Phosphore 7mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 1 cookie (28g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  8%
 16%

  2%
  8%

  0%

  6%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10505CA-FR



dessertsPEANUT BUTTER CHOCOLATE CHIP COOKIES

présentations suggérée image du produit

 17%Includes    g Added Sugars8

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ces tendres biscuits (35 g chacun), à l’aspect et au goût maison, sont offerts en paquet de 12. Ils ont 
un délicieux goût de beurre d’arachide et sont remplis de pépites de chocolat. 

INGREDIENTS
Amidon de blé, cassonade, amidon alimentaire modifié, pépites de chocolat (sucre, chocolat, 
beurre de cacao, matière grasse du lait, lécithine de soya, arômes naturels), beurre (crème, arômes 
naturels), shortening d’huile de palme, sirop de tapioca, arôme naturel (huile d’arachide) inuline, 
polydextrose, eau, huile de canola, huile de coton entièrement hydrogénée, sucre, amidon de 
pomme de terre, poudre à lever (bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate d’aluminium 
sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique, pyrophosphate acide de sodium), fibres 
d’avoine, lécithine de soya modifiée par des enzymes, vanille (extraits de gousse de vanille, eau, 
alcool, sirop de maïs), méthylcellulose, gomme de xanthane, colorant caramel (contient des sulfites 
comme conservateur). Contient du lait, des arachides, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un contenant hermétique ou garder congelé pour préserver la fraîcheur.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 14 OZ (420 G)

UGS 10506

PORTION 1 cookie (35g)

5mg
Leucine 11mg
Isoleucine 3mg
Méthionine 2mg
Tyrosine 3mg
Thréonine 3mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 6mg

NOMBRE DE PORTIONS 12

Valine

Protéines 0g

Glucides 24g
Fibre 0g

Sucres 9g

Lipides 8g

Saturés 3.5g

Cholestérol 5mg

Sodium 120mg

Potassium 22mg

Calcium 5mg

Phosphore 62mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 160
Portion 1 cookie (35g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 10%
 18%

  2%
  5%

  0%

  8%
  7%

  0%
  0%

  4%

MLF10506CA-FR



dessertsRASPBERRY GEMS

présentations suggérée image du produit

 25%Includes    g Added Sugars12

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Biscuits roulés faits d’une pâte feuilletée au fromage à la crème et d’une garniture aux framboises 
qui feront le régal de toute votre famille. 

INGREDIENTS
Pâte : amidon de blé, beurre (crème, arômes naturels), mélange de fromage à la crème (eau, huile 
de palme, caséinate, lactose, amidon alimentaire modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, 
pectine, carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de 
silicium], sel, acide lactique, acide sorbique [conservateur], sucre, gomme de xanthane. Garniture : 
sirop de maïs, sucre, eau, pommes (sulfite de sodium), framboises, moins de 2 % : acide 
phosphorique, pectine, acide citrique, benzoate de sodium (conservateur), rouge no 40, bleu no 1, 
arôme artificiel. Contient du lait et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Utiliser ou congeler dès la réception pour maximiser la fraîcheur et la saveur.
Décongeler à la température ambiante ou au micro-ondes en mode Décongélation pendant 1-2 
minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 32 OZ (883 G)

UGS 10702

PORTION 1 cookie (36g)

19mg
Leucine 24mg
Isoleucine 13mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 5mg
Thréonine 12mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 12mg

NOMBRE DE PORTIONS 24

Valine

Protéines 0g

Glucides 8g
Fibre 0g

Sucres 12g

Lipides 4.5g

Saturés 2.5g

Cholestérol 9mg

Sodium 50mg

Potassium 16mg

Calcium 3mg

Phosphore 22mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 133
Portion 1 cookie (36g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  6%
 13%

  3%
  2%

  0%

  7%
  0%

  0%
  0%

  2%

MLF10702CA-FR



dessertsSUGAR COOKIE DOUGH

présentations suggérée image du produit

 17%Includes    g Added Sugars9

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Faites des biscuits au sucre dans votre propre cuisine en quelques minutes! Chaque contenant de 3 
livres (1,35 kg) avec un couvercle refermable permet de faire environ 4 douzaines de biscuits. 
Utilisez vos moules à biscuits favoris pour créer des formes personnalisées et des motifs des fêtes. 
Personne ne peut résister au côté pratique de cette délicieuse pâte à biscuits qu’il suffit de mesurer 
à la cuillère et de faire cuire.

INGREDIENTS
Amidon de blé, sucre, huile de canola, huile de coton hydrogénée, beurre (crème, arômes naturels), 
eau, amidon alimentaire modifié, poudre à lever (phosphate de sodium, bicarbonate de sodium, 
phosphate monocalcique), gomme de xanthane, arôme naturel, sel. Contient du lait et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver au congélateur ou réfrigérer jusqu’à 6 semaines.
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Déposer la pâte par cuillerées, à 2 pouces (5 cm) de distance, 
sur une plaque antiadhésive non graissée, ou rouler la quantité désirée de pâte refroidie entre 
2 feuilles de papier ciré (légèrement saupoudré d’amidon de blé) jusqu’à une épaisseur de 1/8 
pouce (3 mm) et découper à la forme désirée avec des emporte-pièces enfarinés. Cuire au four 
pendant 10-12 minutes ou jusqu’à ce que le pourtour des biscuits soit bien doré. Laisser refroidir; 
retirer de la plaque. Servir les biscuits nature ou décorés. 

Décorations : Saupoudrer les biscuits de sucre blanc ou coloré avant la cuisson, ou recouvrir les 
biscuits cuits et refroidis de votre glaçage préféré et décorer de sucre coloré ou de bonbons.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 48 OZ (1361 G)

UGS 10607

PORTION 1 cookie (28g)

2mg
Leucine 3mg
Isoleucine 1mg
Méthionine 1mg
Tyrosine 1mg
Thréonine 1mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 2mg

NOMBRE DE PORTIONS ~ 48

Valine

Protéines 0g

Glucides 18g
Fibre 0g

Sucres 9g

Lipides 5.5g

Saturés 2g

Cholestérol 5mg

Sodium 170mg

Potassium 2mg

Calcium 4mg

Phosphore 39mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 120
Portion 1 cookie (28g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  7%
 10%

  2%
  7%

  0%

  7%
  0%

  0%
  0%

  4%

MLF10607CA-FR



pâtes fraîches farciesCHEESE RAVIOLI

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Les raviolis précuits et farcis au fromage de Cambrooke sont de petites pochettes de pâtes fraîches 
contenant une savoureuse préparation de fromage à faible teneur en protéines. Ils peuvent être 
bouillis, sautés ou cuits à la friteuse et servis avec votre sauce maison préférée, une sauce au jus ou 
tout simplement avec du beurre.

INGREDIENTS
Pâtes : eau, amidon de maïs, amidon alimentaire modifié, amidon de pomme de terre, gomme de 
xanthane, gomme de guar, huile d’olive, lécithine de soya modifiée par des enzymes, sel. 
Garniture : eau, substitut laitier (sirop de maïs, huile de coco hydrogénée, moins de 2 % : mono et 
diglycérides, isolat protéique de soya, stéaroyl lactylate de sodium, polysorbate 60, phosphate 
dipotassique, arôme artificiel, pyrophosphate acide de sodium, bêta-carotène [colorant]), mélange 
de fromage (eau, huile de palme, caséinate, lactose, amidon alimentaire modifié, stabilisants 
[stéaroyl lactylate de sodium, pectine, carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, 
lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, acide lactique, acide sorbique [conservateur]), chapelure 
(eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
[pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique], cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium [conservateur], acide fumarique 
et acide sorbique [conservateurs]) [contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides]), mélange aromatisant 
(amidon de pomme de terre, amidon de maïs modifié, lactosérum, sel, farine de blé, extrait de 
levure, arôme naturel, maltodextrine, persil). Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Porter 2-3 litres d’eau à ébullition, ajouter du sel si désiré. Plonger les raviolis congelés dans l’eau 
bouillante. Remuer doucement. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 3-4 minutes au maximum. 
Égoutter et rincer soigneusement. Servir avec votre sauce préférée. LA TEMPÉRATURE INTERNE DES 
RAVIOLIS DOIT ATTEINDRE 165 °F (74 °C) au thermomètre alimentaire. * Pour réduire l’amidon : 
préparer comme indiqué, égoutter et poêler dans un peu d’huile ou de beurre. 
AU MICRO-ONDES : 1. Mettre les raviolis congelés dans un plat allant au micro-ondes. 2. Napper 
complètement les raviolis de votre sauce préférée. 3. Recouvrir le plat d’une pellicule plastique. 4. 
Chauffer à puissance maximale pendant environ 45 secondes pour chaque ravioli. 5. Laisser reposer 
à couvert pendant 5 minutes avant de servir. 
AU FOUR : 1. Mettre les raviolis congelés dans une poêle. 2. Napper complètement les raviolis de 
votre sauce préférée. 3. Mettre un couvercle sur la poêle ou couvrir de papier d’aluminium. 4. Cuire 

POIDS NET 1 LB (454 G)

UGS 10413

PORTION 4 raviolis (54g)

17mg
Leucine 31mg
Isoleucine 14mg
Méthionine 7mg
Tyrosine 8mg
Thréonine 15mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 17mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 23g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 3g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 320mg

Potassium 15mg

Calcium 12mg

Phosphore 21mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 110
Portion 4 raviolis (54g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  9%

  0%
 14%

  1%

  8%
  5%

  0%
  0%

  2%

MLF10413CA-FR



pâtes fraîches farciesPIEROGI

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 1 livre (454 g) de pierogis (environ 31) farcis et précuits de forme carrée. 
Ces pâtes farcies aux pommes de terre et au fromage cheddar à faible teneur en protéines sont une 
spécialité polonaise. Ils peuvent être bouillis, sautés, cuits au micro-ondes ou à la friteuse et servis 
comme entrée ou repas principal. Ils peuvent être savourés nature, avec votre sauce préférée, ou 
avec du beurre et du sel.

INGREDIENTS
Garniture : eau, flocons de pomme de terre, base de fromage (eau, huile de palme, caséinate, 
lactose, amidon alimentaire modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, 
carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, 
acide lactique, acide sorbique [conservateur]), arôme de fromage (substitut laitier [huile de soya, 
sirop de maïs solide, caséinate de sodium, mono et diglycérides], amidon de maïs modifié, sel, 
lactosérum, amidon de pomme de terre, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, 
maltodextrine, huile de canola extraite par pression, laque jaune no 5, laque jaune no 6), sel, 
poudre d’oignon, flocons de persil. Pâte : eau, amidon de maïs, amidon alimentaire modifié, 
amidon de pomme de terre, gomme de xanthane, gomme de guar, huile d’olive, lécithine de soya 
modifiée par des enzymes, sel. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Porter 2-3 litres d’eau à ébullition, ajouter du sel si désiré. Plonger les pierogis congelés dans l’eau 
bouillante. Remuer doucement. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 3-4 minutes au maximum. 
Égoutter et rincer soigneusement. Servir avec votre sauce préférée. LA TEMPÉRATURE INTERNE DES 
PIEROGIS DOIT ATTEINDRE 165 °F (74 °C) au thermomètre alimentaire. 
*Pour de meilleurs résultats, préparer en suivant les indications ci-dessus, égoutter immédiatement 
et poêler les pierogis dans un peu d’huile ou de beurre pour réduire amidon.   

AU MICRO-ONDES :   1. Mettre les pierogis congelés dans un plat allant au micro-ondes. 2. Napper 
complètement les pierogis de votre sauce préférée. 3. Recouvrir le plat d’une pellicule plastique. 
4. Chauffer à puissance maximale pendant 30 secondes pour chaque pierogi. 5. Laisser reposer à 
couvert pendant 5 minutes avant de servir.  
AU FOUR : 1. Mettre les pierogis congelés dans une poêle. 2. Napper complètement les pierogis de 
votre sauce préférée. 3.  Mettre un couvercle sur la poêle ou couvrir de papier d’aluminium. 4. Cuire 
au four à 400 °F (205 °C) pendant 25-30 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit chaude à 
l’intérieur. 5. Laisser reposer à couvert pendant 5 minutes avant de servir.

POIDS NET 1 LB (454 G)

UGS 10412

PORTION 4 pierogi (58g)

28mg
Leucine 38mg
Isoleucine 22mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 13mg
Thréonine 21mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 25mg

NOMBRE DE PORTIONS 7.7

Valine

Protéines 0g

Glucides 26g
Fibre 1g

Sucres 0g

Lipides 1g

Saturés 0.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 380mg

Potassium 62mg

Calcium 13mg

Phosphore 31mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 120
Portion 4 pierogi (58g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  1%
  3%

  0%
 16%

  2%

  9%
  4%

  0%
  0%

  2%

MLF10412CA-FR



pâtes fraîches farciesPORTABELLA SPINACH RAVIOLI

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Les raviolis aux épinards et aux champignons portabella de Cambrooke sont de petites pochettes 
de pâtes fraîches contenant une savoureuse préparation de fromage à faible teneur en protéines et 
d’herbes, des épinards et des champignons portabella. Ils peuvent être bouillis, sautés ou cuits à la 
friteuse et servis avec votre sauce tomate maison préférée, une sauce au jus ou tout simplement 
avec du beurre.

INGREDIENTS
Pâtes : eau, amidon de maïs, amidon alimentaire modifié, amidon de pomme de terre, gomme de 
xanthane, gomme de guar, huile d’olive, lécithine de soya modifiée par des enzymes, sel. 
Garniture : mélange de fromage (eau, huile de palme, concentré de protéines de lait, solides non 
gras du lait, amidon alimentaire modifié, arômes naturels, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, 
pectine, carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de 
silicium], sel, acide lactique, acide sorbique [conservateur]), épinards, champignons portabella, eau, 
amidon alimentaire modifié, oignons, basilic, huile d’olive, sel casher, ail, poivre noir. Contient du 
lait et du soya. 

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Porter 2-3 litres d’eau à ébullition, ajouter du sel si désiré. Plonger les raviolis congelés dans l’eau 
bouillante. Remuer doucement. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 3-4 minutes au maximum. 
Égoutter et rincer soigneusement. Servir avec votre sauce préférée. LA TEMPÉRATURE INTERNE DES 
RAVIOLIS DOIT ATTEINDRE 165 °F (74 °C) au thermomètre alimentaire. 
* Pour réduire l’amidon : préparer comme indiqué, égoutter et poêler dans un peu d’huile ou de 
beurre.

AU MICRO-ONDES : Mettre les raviolis congelés dans un plat allant au micro-ondes. Napper 
complètement les raviolis de votre sauce préférée. Recouvrir le plat d’une pellicule plastique. 
Chauffer à puissance maximale pendant environ 30 secondes pour chaque ravioli. Laisser reposer à 
couvert pendant 5 minutes avant de servir. 
AU FOUR : Mettre les raviolis congelés dans une poêle. Napper complètement les raviolis de votre 
sauce préférée. Mettre un couvercle sur la poêle ou couvrir de papier d’aluminium. Cuire au four à 
400 °F (205 °C) pendant 25-30 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit chaude à l’intérieur. 
Laisser reposer à couvert pendant 5 minutes avant de servir.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB (454 G)

UGS 10411

PORTION 4 raviolis (56g)

25mg
Leucine 29mg
Isoleucine 18mg
Méthionine 7mg
Tyrosine 16mg
Thréonine 16mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.6g
Phénylalanine 21mg

NOMBRE DE PORTIONS 8.3

Valine

Protéines 1g

Glucides 24g
Fibre 1g

Sucres 0g

Lipides 2g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 300mg

Potassium 42mg

Calcium 19mg

Phosphore 29mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   2%

Valeur nutritive

Calories 120
Portion 4 raviolis (56g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  5%

  0%
 13%

  0%

  9%
  4%

  0%
  2%

  2%

MLF10411CA-FR



pâtes fraîches farciesTOASTED PIEROGIES

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 2 livres (907 g) de pierogis (environ 45) farcis aux pommes de terre et au 
fromage et recouverts de panure croustillante à faible teneur en protéines.  

INGREDIENTS
Garniture : eau, flocons de pomme de terre, base de fromage (eau, huile de palme, caséinate, 
lactose, amidon alimentaire modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, 
carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, 
acide lactique, acide sorbique [conservateur]), arôme de fromage (substitut laitier [huile de soya, 
sirop de maïs solide, caséinate de sodium, mono et diglycérides], amidon de maïs modifié, sel, 
lactosérum, amidon de pomme de terre, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, 
maltodextrine, huile de canola extraite par pression, laque jaune no 5, laque jaune no 6), sel, 
poudre d’oignon, flocons de persil. Pâte : eau, amidon de maïs, amidon alimentaire modifié, 
amidon de pomme de terre, gomme de xanthane, gomme de guar, huile d’olive, lécithine de soya 
modifiée par des enzymes, sel. Panure : eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile 
de canola, sucre, poudre à lever (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, 
phosphate monocalcique), cellulose modifiée, bicarbonate de soude, gomme de xanthane, sel, 
levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique (conservateur), acide sorbique 
(conservateur). Contient du lait, du soya, et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Préchauffer le four à 425 °F (220 °C) . Mettre les pierogies congelés au four sur une plaque de 
cuisson. Faire cuire pendant 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que l’intérieur soit chaud. Retirer du four 
et servir chaud comme hors-d’œuvre ou comme plat principal avec la sauce marinara de 
Cambrooke ou votre sauce préférée.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (907 G)

UGS 10429

PORTION 3 pierogies (60g)

24mg
Leucine 32mg
Isoleucine 19mg
Méthionine 7mg
Tyrosine 11mg
Thréonine 18mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.4g
Phénylalanine 22mg

NOMBRE DE PORTIONS 15

Valine

Protéines 0g

Glucides 29g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 7g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 300mg

Potassium 53mg

Calcium 13mg

Phosphore 43mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 180
Portion 3 pierogies (60g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  9%
  5%

  0%
 13%

  2%

 11%
  4%

  0%
  2%

  4%

MLF10429CA-FR



pâtes fraîches farciesVEGGIE DUMPLINGS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

INGREDIENTS

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 13.5 OZ (384 G)

UGS 10421

PORTION 1 dumpling (64g)

30mg
Leucine 27mg
Isoleucine 13mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 10mg
Thréonine 16mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.7g
Phénylalanine 13mg

NOMBRE DE PORTIONS 6

Valine

Protéines 1g

Glucides 18g
Fibre 2g

Sucres 1g

Lipides 2.5g

Saturés 0.4g

Cholestérol 0mg

Sodium 220mg

Potassium 65mg

Calcium 15mg

Phosphore 25mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 90
Portion 1 dumpling (64g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  0%

  0%
 10%

  2%

  7%
  7%

  0%
  2%

  2%

MLF10421CA-FR



substituts de la viandeBROOKELYN DOGS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Retrouvez le goût de l’été avec ces délicieuses saucisses végé de style hot dog. Ces saucisses sans 
gras, riches en fibres et à faible teneur en protéines plairont à toute la famille! Contient 32 mg 
d’acides gras oméga‑3 de type ADH par portion.

INGREDIENTS
Yuca (yuca, sel), eau, inuline, patates douces, poivrons rouges, boyaux naturels d’agneau, arôme 
artificiel (sel, protéine de soya hydrolysée, dioxyde de silicium, triacétate de glycérol, vitamine B1), 
sel, huile d’algue source d’ADH (huile de tournesol riche en acide oléique, lécithine de tournesol, 
tocophérols [antioxydants]), palmitate d’ascorbyle [antioxydant]), colorant caramel (préservé avec 
des sulfites). Contient du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Décongeler avant de consommer. Préchauffer une poêle huilée à feu doux-moyen. Faire revenir les 
saucisses Brookelyn Dogs dans la poêle jusqu’à ce qu’elles soient colorées uniformément sur tous 
les côtés et qu’elles soient bien chaudes, durant 4 à 5 minutes. Micro-ondes : mettre les saucisses 
Brookelyn Dogs congelées dans un essuie-tout; faire chauffer à puissance maximale de 30 à 35 
secondes. 

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (906 G)

UGS 10918

PORTION 1 dog (56g)

28mg
Leucine 49mg
Isoleucine 21mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 15mg
Thréonine 24mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.5g
Phénylalanine 27mg

NOMBRE DE PORTIONS 16

Valine

Protéines 1g

Glucides 21g
Fibre 0g

Sucres 2g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 210mg

Potassium 164mg

Calcium 11mg

Phosphore 16mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 90
Portion 1 dog (56g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
  9%

  4%

  8%
  1%

  2%
  0%

  2%

MLF10918CA-FR



substituts de la viandeBURGER PATTY MIX

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque sachet contient 24 portions de 28 grammes de mélange en poudre à saveur de bœuf aux 
champignons, à faible teneur en protéines. Il suffit d’ajouter de l’eau et de l’huile pour l’utiliser en 
remplacement du bœuf haché dans vos recettes favorites. 

INGREDIENTS
Amidon de blé, farine de manioc, eau, poudre de champignons shiitake, psyllium, assaisonnement 
au bœuf (sel, dextrose, glutamate monosodique, colorant caramel, bouillon de bœuf, 
maltodextrine, sauce soya [blé, fèves de soya, sel], gras de bœuf, huile de canola, arômes naturels 
[incluant des extraits de graines de céleri]), inuline, gel de cellulose, poudre à pâte, poudre 
d’oignon, gomme de xanthane, poudre de tomate, colorant naturel (fruit), polydextrose, huile de 
canola, sucre, poudre de tocotriénol (maltodextrine et amidon modifié) (pour préserver la 
fraîcheur), sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique 
(conservateurs). Contient du blé et du soya. Contient aussi du maïs.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec, le sachet hermétiquement fermé.
Mélanger ¼ de tasse (28 g) du mélange en poudre avec 3 cuillerées à soupe (45 mL) d’eau et 
1 cuillerée à thé (5 mL) d’huile. Former une galette et faire brunir de chaque côté dans une poêle 
bien huilée. 

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1.5 LB (680 G)

UGS 10305

PORTION 1/4 cup dry (28 g)

34mg
Leucine 31mg
Isoleucine 22mg
Méthionine 6mg
Tyrosine 8mg
Thréonine 20mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.6g
Phénylalanine 20mg

NOMBRE DE PORTIONS 24

Valine

Protéines 1g

Glucides 23g
Fibre 3g

Sucres 1g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 340mg

Potassium 62mg

Calcium 49mg

Phosphore 40mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 100
Portion 1/4 cup dry (28 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g
  0%

  0%
 15%

  2%

  8%
 11%

  0%
  4%

  4%

MLF10305CA-FR



substituts de la viandeCAMBURGERS

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque emballage contient 4 galettes de 71 g aux champignons portabella, à faible teneur en 
protéines. Ces savoureux burgers végétariens à l’arôme de charbon de bois sont faciles à préparer, 
ne contiennent pas de cholestérol ni de protéines végétales texturisées (de soya) et ont seulement 
2,5 g de gras par portion. Contient 32 mg d’acides gras oméga‑3 de type ADH par portion.

INGREDIENTS
Champignons portabella, amidon de blé, fibres de psyllium, cellulose modifiée, sucre, polydextrose, 
levure, gomme de xanthane, huile de soya, sel, eau, concentré de tomate, sirop de maïs, sirop de 
maïs riche en fructose, vinaigre distillé, sel, oignon en poudre, arômes naturels, huile de canola, 
dextrose, maltodextrine, arôme naturel de grillé (maltodextrine, arômes naturels, amidon 
alimentaire modifié, sirop de maïs solide), poudre d’ail, poudre d’oignon, épices, arôme naturel de 
fumée de mesquite, extrait d’épices, dioxyde de silicium (pour prévenir agglomération), amidon de 
pomme de terre, amidon de sagou, amidon alimentaire modifié, gomme de xanthane, huile 
d’algue source d’ADH (huile de tournesol riche en acide oléique, lécithine de tournesol, 
tocophérols et palmitate d’ascorbyle [antioxydants]), propionate de calcium (conservateur), sorbate 
de potassium, acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles 
hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). 
Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Sur la cuisinière ou le gril : Préchauffer la poêle ou le gril légèrement huilé à feu moyen. Faire cuire 
les galettes congelées pendant 3-4 minutes sur chaque face. Lors de l’utilisation du gril, il est 
recommandé de faire cuire partiellement les galettes dans une poêle avant de les mettre sur le gril.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 10 OZ (284 G)

UGS 10901

PORTION 1 burger (71g)

85mg
Leucine 85mg
Isoleucine 57mg
Méthionine 14mg
Tyrosine 21mg
Thréonine 57mg

acides aminés
per serving

Protéines 1.3g
Phénylalanine 50mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 1g

Glucides 16g
Fibre 1g

Sucres 4g

Lipides 3g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 610mg

Potassium 220mg

Calcium 10mg

Phosphore 80mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 90
Portion 1 burger (71g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  0%

  0%
 27%

  4%

  6%
  4%

  0%
  0%

  6%

MLF10901CA-FR



substituts de la viandeCHEESE FILLED MEATBALLS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque emballage contient 16 savoureuses boulettes de 36 g à base de légumes remplie d’une 
délicieuse garniture au fromage. Prêt à réchauffer et à servir. Son goût délicieux et sa texture vous 
feront vous demander pourquoi des gens mangent du bœuf. Contient 32 mg d’acides gras 
oméga‑3 de type ADH par portion de 2 boulettes.

INGREDIENTS
Garniture : mélange de fromage (eau, huile de palme, caséinate, lactose, amidon alimentaire 
modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, carraghénine, gomme de caroube, 
phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, acide lactique, acide sorbique 
[conservateur], eau, amidon de maïs, huile de palme, lactosérum, sel, caséine et/ou caséinate, 
phosphate de sodium, acide sorbique [conservateur], gomme de carraghénine, arôme naturel, 
colorant artificiel, acide lactique, mélange anti-agglomérant [amidon de maïs, amidon de pomme 
de terre, cellulose en poudre, dextrose, glucose oxydase]), substitut laitier [huile de soya, sirop de 
maïs solide, caséinate de sodium, mono et diglycérides], amidon de maïs modifié, sel, lactosérum, 
amidon de pomme de terre, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, maltodextrine, huile de 
canola extraite par pression, laque jaune no 5, laque jaune no 6. Enrobage : eau, courge musquée, 
yuca (yuca, sel), oignons, champignons blancs, mélange de chapelure (amidon de blé, eau, 
psyllium, canola, polydextrose, sucre, poudre à pâte, méthylcellulose, levure, gomme de xanthane, 
sel, propionate de calcium [conservateur], acide fumarique et acide sorbique [conservateurs]; 
[contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de 
coton, et des mono et diglycérides]), huile d’olive, fibres d’avoine, patates douces, ail, poivre noir, 
origan, gomme de xanthane, assaisonnement à l’italienne, arôme de charbon de bois (sel, dextrose, 
maltodextrine, maltodextrose, arôme naturel, amidon alimentaire modifié, sirop de maïs solide, 
poudre d’ail, poudre d’oignon, épices, arôme naturel de fumée de mesquite), graines de fenouil, 
huile d’algue source d’ADH (huile de tournesol riche en acide oléique, lécithine de tournesol, 
tocophérols et palmitate d’ascorbyle [antioxydants]). Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Faire dégeler la quantité désirée de boulettes enveloppées hermétiquement au réfrigérateur ou 
décongeler au micro-ondes pendant environ 2,5 minutes. 
SUR LA CUISINIÈRE : Faire revenir les boulettes dans une poêle avec de l’huile d’olive à feu moyen-
élevé jusqu’à ce qu’elles soient bien chaudes et dorées. 
AU FOUR : cuire à 350 °F (180 °C) sur une plaque antiadhésive pendant 20 minutes.

POIDS NET 1 LB 4 OZ (576 G)

UGS 10917

PORTION 2 veggie balls (72g)

41mg
Leucine 52mg
Isoleucine 28mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 14mg
Thréonine 32mg

acides aminés
per serving

Protéines 1.2g
Phénylalanine 34mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 1g

Glucides 20g
Fibre 2g

Sucres 4g

Lipides 4.5g

Saturés 1.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 300mg

Potassium 170mg

Calcium 26mg

Phosphore 60mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 130
Portion 2 veggie balls (72g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  7%
  8%

  0%
 13%

  4%

  7%
  7%

  0%
  2%

  4%

MLF10917CA-FR



substituts de la viandeCHICKEN PATTY MIX

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque sachet contient 19 portions de 35 grammes de mélange en poudre à saveur de poulet, à 
faible teneur en protéines. Il suffit d’ajouter de l’eau et de l’huile pour l’utiliser en remplacement du 
poulet haché dans vos recettes favorites. 

INGREDIENTS
Farine de manioc, amidon de maïs, amidon de pomme de terre, eau, amidon de blé, mélange de 
légumes (carottes, oignons, tomates, épinards, céleri, poivrons), poudre à pâte (bicarbonate de 
sodium, amidon de maïs, sulfate d’aluminium sodium, sulfate de calcium, phosphate 
monocalcique), mélange d’assaisonnement au poulet (sel, dextrose, glutamate monosodique, 
extrait de levure, huile de canola, persil, maltodextrine, curcuma, paprika, arômes naturels, sucre, 
sauce soya [fèves de soya, blé, sel], poudre d’oignon, sel, sauge, psyllium, polydextrose, huile de 
canola, sucre, poudre de tocotriénol (maltodextrine et amidon modifié) (pour préserver la 
fraîcheur), méthylcellulose, gomme de xanthane, levure, propionate de calcium (conservateur), 
acide fumarique et acide sorbique (conservateurs). Contient du blé et du soya. Contient aussi du 
maïs.

DIRECTIONS FOR USE
 Conserver dans un endroit frais et sec, le sachet hermétiquement fermé.
Mélanger ¼ de tasse (35 g) du mélange en poudre avec 3 cuillerées à soupe (45 mL) d’eau et 
1 cuillerée à thé (5 mL) d’huile. Former une galette et faire brunir de chaque côté dans une poêle 
bien huilée.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1.5 LB (680 G)

UGS 10304

PORTION 1/4 cup dry (35 g)

18mg
Leucine 25mg
Isoleucine 14mg
Méthionine 4mg
Tyrosine 7mg
Thréonine 3mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.53g
Phénylalanine 18mg

NOMBRE DE PORTIONS 19

Valine

Protéines 1g

Glucides 28g
Fibre 2g

Sucres 1g

Lipides 0.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 180mg

Potassium 155mg

Calcium 38mg

Phosphore 36mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 115
Portion 1/4 cup dry (35 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
  8%

  4%

 11%
  7%

  0%
  2%

  2%

MLF10304CA-FR



substituts de la viandeCORNY DOGS

présentations suggérée image du produit

  6%Includes    g Added Sugars3

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Le goût de ces petits hot dogs en pâte de maïs de 50 g vous rappellera ceux de l’expo! Ils sont faits 
de saucisses végétales de style hot dog enrobées d’une pâte de maïs lisse croustillante. Réchauffer 
et servir, tout simplement. 

INGREDIENTS
Pâte : amidon de blé, eau, farine de manioc, beurre (crème, arôme naturel), shortening d’huile de 
palme, substitut laitier (huile de tournesol, sirop de maïs solide, amidon alimentaire modifié, mono 
et diglycérides, arôme naturel, acide citrique, carraghénine), amidon alimentaire modifié, sucre, 
sucre à glacer, huile de canola, huile de coton entièrement hydrogénée, gomme de xanthane, 
gomme de guar, arômes naturels et artificiels (amidon alimentaire modifié, triglycérides 
caprique/caprylique, arômes, huile de maïs), curcuma (colorant). Garniture : yuca (yuca, sel), inuline, 
eau, patates douces, poivrons rouges, arôme artificiel (protéines de soya hydrolysées, chlorure de 
sodium, dioxyde de silicium, arômes, huile de soya partiellement hydrogénée, triacétate de 
glycérol), colorant caramel (préservé avec des sulfites), huile d’algue source d’ADH (huile de 
tournesol riche en acide oléique, lécithine de tournesol, tocophérols, palmitate d’ascorbyle 
[antioxydants]), sel. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Préparation au four recommandée. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mettre les Corny Dogs 
congelés sur une plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 10 minutes ou jusqu’a ce qu’ils soient 
chauds à l’intérieur. Réfrigérer les restes. Si les Corny Dogs sont décongelés, réduire le temps de 
cuisson de 5 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 14 OZ (400 G)

UGS 10915

PORTION 1 dog (50g)

15mg
Leucine 26mg
Isoleucine 11mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 9mg
Thréonine 13mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 13mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 0g

Glucides 24g
Fibre 0g

Sucres 3g

Lipides 6g

Saturés 2.5g

Cholestérol 5mg

Sodium 180mg

Potassium 62mg

Calcium 30mg

Phosphore 24mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 150
Portion 1 dog (50g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  8%
 13%

  2%
  8%

  2%

  9%
  0%

  0%
  2%

  2%

MLF10915CA-FR



substituts de la viandeSAUSAGE PATTY MIX

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

INGREDIENTS

DIRECTIONS FOR USE

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1.5 LB (680 G)

UGS 10311

PORTION 1/4 cup dry (28 g)

27mg
Leucine 34mg
Isoleucine 20mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 23mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.8g
Phénylalanine 21mg

NOMBRE DE PORTIONS 24

Valine

Protéines 1g

Glucides 24g
Fibre 3g

Sucres 1g

Lipides 0.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 258mg

Potassium 97mg

Calcium 64mg

Phosphore 58mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 100
Portion 1/4 cup dry (28 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  1%
  0%

  0%
 11%

  2%

  9%
  7%

  0%
  4%

  4%

MLF10311CA-FR



substituts de la viandeTWEEKZ

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 3 portions (de 96 g) de pépites à saveur de poulet. Préparez un repas facile 
et goûteux avec ces morceaux panés à base de légumes, qui ressemblent aux pépites de poulet 
populaires qui sont sur le marché.

INGREDIENTS
Champignons, eau, chapelure (amidon de blé, eau, psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, 
poudre à pâte, méthylcellulose, levure, gomme de xanthane, sel, propionate de calcium 
[conservateur], sorbate de potassium [conservateur], acide fumarique et acide sorbique 
[conservateurs], [contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides], farine de manioc), huile de canola, mélange de 
sauce (eau, huile de soya, vinaigre, sucre, amidon de maïs modifié, œufs, moins de 2 % : sel, farine 
de moutarde, paprika, épices, arôme naturel, sorbate de potassium [conservateur], jaunes d’œufs 
modifiés par des enzymes, ail séché), mélange de pâte (eau, amidon de blé, huile de canola, huile 
de coton entièrement hydrogénée, sucre, polydextrose, bicarbonate de soude, pyrophosphate 
acide de sodium, phosphate monocalcique, méthylcellulose, sel, gomme de xanthane, arôme 
naturel), gomme de xanthane, gomme de guar, amidon de pomme de terre, mélange 
d’assaisonnements (sel, dextrose, glutamate monosodique, extrait de levure, huile de canola, persil, 
maltodextrine, extraits de curcuma et de paprika, arômes naturels, sucre, sauce soya [fèves de soya, 
blé, sel], moins de 2 % : aluminosilicate de sodium), huile d’algue source d’ADH (huile de tournesol 
riche en acide oléique, lécithine de tournesol, tocophérols et palmitate d’ascorbyle [comme 
antioxydants]), sauge. Contient des œufs, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Au four : Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Mettre les pépites congelées sur une plaque à 
pâtisserie et cuire au four pendant environ 10-15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et 
croustillantes. Servir chaud. Sur la cuisinière : Faire dorer les pépites légèrement décongelées dans 
une poêle contenant de l’huile chaude, en les retournant de temps en temps, pendant environ 
5 minutes. Égoutter sur un papier absorbant. Servir chaud.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 10 OZ (284 G)

UGS 10902

PORTION 3 pieces (96g)

50mg
Leucine 60mg
Isoleucine 39mg
Méthionine 10mg
Tyrosine 20mg
Thréonine 42mg

acides aminés
per serving

Protéines 1.2g
Phénylalanine 48mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 28g
Fibre 1g

Sucres 2g

Lipides 10g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 630mg

Potassium 186mg

Calcium 25mg

Phosphore 94mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 190
Portion 3 pieces (96g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 12%
  4%

  0%
 28%

  4%

 10%
  5%

  2%
  2%

  8%

MLF10902CA-FR



substituts de la viandeVEGGIE MEATBALLS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Boulettes à base de légumes au goût savoureux de viande. Prêt à réchauffer et à servir. Son goût 
délicieux et sa texture vous feront vous demander pourquoi des gens mangent du bœuf. 

INGREDIENTS
Champignons, eau, courge musquée, yuca (yuca, sel), oignons, mélange de chapelure (amidon de 
blé, eau, fibres de psyllium, huile de canola, polydextrose, sucre, poudre à pâte, méthylcellulose, 
levure, gomme de xanthane, sel, propionate de calcium [conservateur], sorbate de potassium 
[conservateur], acide fumarique et acide sorbique [conservateurs], [contient au moins une des 
huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et 
diglycérides], huile d’olive, fibres d’avoine, patates douces, ail, poivre noir, origan, gomme de 
xanthane, assaisonnement à l’italienne, arôme de charbon de bois (sel, dextrose, maltodextrine, 
maltodextrose, arôme naturel, amidon alimentaire modifié, sirop de maïs solide, poudre d’ail, 
poudre d’oignon, arôme naturel de fumée de mesquite, dioxyde de silicium), graines de fenouil, 
huile d’algue source d’ADH (riche en huile de tournesol oléique, lécithine de tournesol, 
tocophérols, palmitate d’ascorbyle [comme antioxydants]). Contient du blé. Peut contenir du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Faire dégeler la quantité désirée de boulettes enveloppées hermétiquement au réfrigérateur ou 
décongeler au micro-ondes pendant environ 2,5 minutes. 

SUR LA CUISINIÈRE : Faire revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive à feu moyen-élevé jusqu’à 
ce que les boulettes soient bien chaudes et dorées. 
AU FOUR : cuire à 350 °F (180 °C) sur une plaque antiadhésive pendant 20 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1 LB 2 OZ (513 G)

UGS 10911

PORTION 2 veggie balls (64g)

27mg
Leucine 46mg
Isoleucine 20mg
Méthionine 20mg
Tyrosine 20mg
Thréonine 29mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 30mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 1g

Glucides 20g
Fibre 2g

Sucres 1g

Lipides 3g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 230mg

Potassium 143mg

Calcium 33mg

Phosphore 34mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   4%

Valeur nutritive

Calories 110
Portion 2 veggie balls (64g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  1%

  0%
 10%

  4%

  7%
  5%

  2%
  2%

  2%

MLF10911CA-FR



plats préparésCHEESE PIZZA

présentations suggérée image du produit

  8%Includes    g Added Sugars4

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque emballage contient 3 croustillantes pizzas au fromage complètes qui simplifieront la 
préparation de vos repas. Faites d’une mince croûte croustillante garnie de savoureuse sauce 
tomate et de mozzarella, ces pizzas plairont assurément aux amateurs de pizzas dans votre famille.

INGREDIENTS
Croûte : eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Garniture : sauce à pizza 
(tomates, sel, huile de soya, huile d’olive, épices, poudre d’ail, acide citrique), mozzarella (eau, 
amidon alimentaire, huile de palme, lactosérum, sel, caséine et/ou caséinate, phosphate de sodium, 
acide sorbique [conservateur], carraghénine, acide lactique, arôme naturel, colorant artificiel 
[amidon alimentaire, cellulose en poudre, dextrose, glucose oxydase pour prévenir l’agglomération 
et pour préserver la fraîcheur]), assaisonnement à l’italienne. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Retirer la pizza du plastique et du carton. Déposer la pizza sur une plaque à biscuits. Préchauffer le 
four à 400 °F (205 °C) et cuire pendant 10 à 12 minutes (le temps de cuisson peut varier).

PRODUCT OF USA

POIDS NET 14.7 OZ (417 G)

UGS 10903

PORTION 1 pizza (139g)

45mg
Leucine 67mg
Isoleucine 38mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 21mg
Thréonine 39mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 44mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 56g
Fibre 5g

Sucres 5g

Lipides 8g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 900mg

Potassium 144mg

Calcium 40mg

Phosphore 228mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 300
Portion 1 pizza (139g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 10%
 11%

  0%
 39%

  4%

 19%
 20%

  0%
  4%

 20%

MLF10903CA-FR



plats préparésGO! POCKETS™ - BURRITO

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

D’inspiration mexicaine, ces pochettes sont remplies d’une savoureuse garniture de poivrons 
épicée avec une pointe de chipotle, dans une pâte tendre et croustillante — Parfaites pour un 
repas sur le pouce!

INGREDIENTS
Croûte : eau, amidon de blé, mélange à pâte (poudre de psyllium, polydextrose, sucre, poudre à 
lever [pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique], farine 
de blé blanchie, gomme de xanthane, cellulose modifiée, carraghénine, stéaroyl lactylate de 
sodium, monoglycérides, huile de canola, propionate de calcium [conservateur], arôme naturel, 
curcuma), agent de conditionnement de la pâte (shortening végétal [huile de soya et de coton 
partiellement hydrogénée], amidon de maïs, fibres d’avoine, sirop de maïs solide, monoglycérides, 
alginate de sodium, sulfites), sucre, huile de palme, farine de manioc, gomme de xanthane, gomme 
de guar, levure, acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des 
huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et 
diglycérides). Garniture : yuca (yuca, sel), courge jaune, zucchini, oignons, tomates, poivrons verts, 
piment de chili, amidon alimentaire modifié, poivrons rouges, piments jalapeño, huile de canola, 
ail, coriandre, assaisonnement au chipotle, sel, poudre de chili, origan, poivre noir. Contient du soya 
et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Four : Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mettre la pochette congelée et déballée sur une plaque à 
pâtisserie et cuire au four pendant 20 à 28 minutes ou jusqu’à ce que l’extérieur soit doré et 
l’intérieur bien chaud. 
Micro-ondes : Mettre la pochette congelée et déballée dans le manchon de cuisson et chauffer au 
micro-ondes à puissance maximale pendant 2 minutes (le temps de cuisson peut varier). Laisser 
reposer pendant 2 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9 OZ (260 G)

UGS 10931

PORTION 1 pocket (130g)

48mg
Leucine 42mg
Isoleucine 26mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 16mg
Thréonine 26mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.9g
Phénylalanine 26mg

NOMBRE DE PORTIONS 2

Valine

Protéines 1g

Glucides 48g
Fibre 3g

Sucres 4g

Lipides 4.5g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 410mg

Potassium 226mg

Calcium 69mg

Phosphore 127mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 230
Portion 1 pocket (130g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  6%
 10%

  0%
 18%

  4%

 17%
 11%

  0%
  6%

 10%

MLF10931CA-FR



plats préparésGO! POCKETS™ - CHEESY BROCCOLI

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ces pochettes sont remplies d’une savoureuse garniture veloutée au fromage et au brocoli, dans 
une pâte tendre et croustillante – Parfaites pour un repas sur le pouce!

INGREDIENTS
Croûte : eau, amidon de blé, mélange à pâte (poudre de psyllium, polydextrose, sucre, poudre à 
lever [pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique], farine 
de blé blanchie, gomme de xanthane, cellulose modifiée, carraghénine, stéaroyl lactylate de 
sodium, monoglycérides, huile de canola, propionate de calcium [conservateur], arôme naturel, 
curcuma), agent de conditionnement de la pâte (shortening végétal [huile de soya et de coton 
partiellement hydrogénée], amidon de maïs, fibres d’avoine, sirop de maïs solide, monoglycérides, 
alginate de sodium, sucre, huile de palme, farine de manioc, gomme de xanthane, gomme de guar, 
levure, acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles 
hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). 
Garniture : brocoli, poudre de fromage (substitut laitier [huile de soya, sirop de maïs solide, 
caséinate de sodium, mono et diglycérides], amidon de maïs modifié, sel, lactosérum, amidon de 
pomme de terre, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, maltodextrine, huile de canola 
extraite par pression, laque jaune no 5, laque jaune no 6, substitut laitier (huile de tournesol, sirop 
de maïs solide, amidon alimentaire modifié, mono et diglycérides, arôme naturel, acide citrique, 
carraghénine). Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Four : Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mettre la pochette congelée et déballée sur une plaque à 
pâtisserie et cuire au four pendant 20 à 28 minutes ou jusqu’à ce que l’extérieur soit doré et 
l’intérieur bien chaud. 
Micro-ondes : Mettre la pochette congelée et déballée dans le manchon de cuisson et chauffer au 
micro-ondes à puissance maximale pendant 2 minutes (le temps de cuisson peut varier). Laisser 
reposer pendant 2 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9 OZ (260 G)

UGS 10930

PORTION 1 pocket (130g)

128mg
Leucine 162mg
Isoleucine 96mg
Méthionine 30mg
Tyrosine 43mg
Thréonine 92mg

acides aminés
per serving

Protéines 2.3g
Phénylalanine 87mg

NOMBRE DE PORTIONS 2

Valine

Protéines 2g

Glucides 53g
Fibre 3g

Sucres 2g

Lipides 8g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 600mg

Potassium 256mg

Calcium 75mg

Phosphore 184mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 300
Portion 1 pocket (130g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 1g

 10%
 10%

  0%
 26%

  6%

 19%
 11%

  0%
  8%

 15%

MLF10930CA-FR



plats préparésGO! POCKETS™ - SAMOSA

présentations suggérée image du produit

  6%Includes    g Added Sugars3

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

D’inspiration indienne, ces pochettes sont remplies d’une savoureuse garniture relevée d’un 
soupçon de coriandre et de piments de chili verts, dans une pâte tendre et croustillante — Parfaites 
pour un repas sur le pouce!

INGREDIENTS
Croûte : eau, amidon de blé, mélange à pâte (poudre de psyllium, polydextrose, sucre, poudre à 
lever [pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique], farine 
de blé blanchie, gomme de xanthane, cellulose modifiée, carraghénine, stéaroyl lactylate de 
sodium, monoglycérides, huile de canola, propionate de calcium [conservateur], arôme naturel, 
curcuma, moins de 2 % : silicate de calcium [antiagglomérant]), agent de conditionnement de la 
pâte (shortening végétal [huile de soya et de coton partiellement hydrogénée], amidon de maïs, 
fibres d’avoine, sirop de maïs solide, monoglycérides, alginate de sodium, 2 % ou moins : huile de 
soya, dioxyde de silicium, [auxiliaire d’écoulement]), sucre, huile de palme, farine de manioc, 
gomme de xanthane, gomme de guar, levure, acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) 
(contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de 
coton, et des mono et diglycérides). Garniture : manioc (manioc, sel), oignons, piments de chili verts 
(piments de chili verts, eau, sel, acide citrique, chlorure de calcium), huile de canola, feuilles de 
coriandre, coriandre, cumin, assaisonnement masala (épices, sel, curcuma, ail séché, oignons 
séchés, ciboulette moulue, ciboulette fraîche, échalotes, sucre, essence naturelle de fumée, huile 
d’olive, moutarde), curcuma. Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Four : Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mettre la pochette congelée et déballée sur une plaque à 
pâtisserie et cuire au four pendant 20 à 28 minutes ou jusqu’à ce que l’extérieur soit doré et 
l’intérieur bien chaud. 
Micro-ondes : Mettre la pochette congelée et déballée dans le manchon de cuisson et chauffer au 
micro-ondes à puissance maximale pendant 2 minutes (le temps de cuisson peut varier). Laisser 
reposer pendant 2 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9.1 OZ (260 G)

UGS 10932

PORTION 1 pocket (130g)

63mg
Leucine 68mg
Isoleucine 42mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 21mg
Thréonine 37mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 42mg

NOMBRE DE PORTIONS 2

Valine

Protéines 1g

Glucides 46g
Fibre 4g

Sucres 4g

Lipides 5g

Saturés 1.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 250mg

Potassium 228mg

Calcium 60mg

Phosphore 107mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 240
Portion 1 pocket (130g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  6%
  8%

  0%
 11%

  4%

 15%
 14%

  0%
  4%

  8%

MLF10932CA-FR



plats préparésLYNN'S ENCHILADAS

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

INGREDIENTS

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Micro-ondes : Enlever la pellicule partiellement pour permettre une ventilation adéquate.  Micro-
ondes à haute puissance 2 à 3 minutes, remuer et laisser cuire encore pendant 2 minutes (temps de 
four peuvent varier).  Ouvrir soigneusement et servir.
Cuisinière : Verser le contenu du paquet dans une casserole et remuer doucement jusqu'à ce que ce 
soit chaud.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9 OZ (255 G)

UGS 10922

PORTION 1 tray (255g)

85mg
Leucine 107mg
Isoleucine 62mg
Méthionine 21mg
Tyrosine 36mg
Thréonine 66mg

acides aminés
per serving

Protéines 2g
Phénylalanine 82mg

NOMBRE DE PORTIONS 1

Valine

Protéines 2g

Glucides 85g
Fibre 3g

Sucres 5g

Lipides 6g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 760mg

Potassium 125mg

Calcium 74mg

Phosphore 89mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg  10%

Valeur nutritive

Calories 400
Portion 1 tray (255g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  8%
 10%

  0%
 33%

  2%

 31%
 11%

  0%
  6%

  8%

MLF10922CA-FR



plats préparésMEDLEY MEALS - BARBECUE BAKE

présentations suggérée image du produit

 43%Includes    g Added Sugars21

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Un délicieux mélange végétarien fait de manioc (yuca) en dés et d’oignons caramélisés dans une 
savoureuse sauce barbecue sucrée-salée, à la fumée de noyer. Cette imitation des fèves au lard 
barbecue est encore meilleure car Cambrooke a remplacé les fèves à teneur élevée en protéines 
par du yuca à la texture comparable. Chaque repas, qu’il suffit de réchauffer et de servir, a un poids 
net de 320 g.

INGREDIENTS
Manioc (manioc, sel), oignon, mélange de sauce (pâte de tomate, sirop de maïs riche en fructose, 
sirop de maïs, eau, vinaigre distillé, mélasse, sel, son de moutarde, arôme naturel de fumée de 
noyer, épices, poudre d’oignon, benzoate de sodium [conservateur], poudre d’ail, colorant caramel, 
sucre, arômes naturels), sucre brun, vinaigre, moutarde (vinaigre distillé, eau, graines de moutarde, 
sel, curcuma, paprika, épices), huile de canola, poudre d’ail.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Au micro-ondes : Enlever la pellicule partiellement pour permettre à la valeur de s’échapper. Faire 
chauffer à puissance maximale pendant 2-3 minutes, remuer, puis chauffer pendant 2 autres 
minutes (le temps de cuisson peut varier). Retirer la pellicule avec précaution et servir. 
Sur la cuisinière : Verser le contenu dans une casserole et remuer doucement jusqu’à ce que ce soit 
chaud.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 11.3 OZ (320 G)

UGS 10920

PORTION 1 tray (320g)

96mg
Leucine 84mg
Isoleucine 48mg
Méthionine 10mg
Tyrosine 40mg
Thréonine 63mg

acides aminés
per serving

Protéines 1.9g
Phénylalanine 60mg

NOMBRE DE PORTIONS 1

Valine

Protéines 2g

Glucides 109g
Fibre 4g

Sucres 42g

Lipides 3g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 1660mg

Potassium 704mg

Calcium 63mg

Phosphore 88mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   8%

Valeur nutritive

Calories 470
Portion 1 tray (320g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  4%
  2%

  0%
 72%

 15%

 40%
 15%

  0%
  4%

  8%

MLF10920CA-FR



plats préparésMEDLEY MEALS - THAI

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Un savoureux mélange d’assaisonnements thaï avec une pointe de citronnelle et de cari, servi sur 
un lit de riz.

INGREDIENTS
Mélange de légumes : substitut laitier (eau, sirop de maïs, huile de noix de coco hydrogénée, moins 
de 2 % : mono et diglycérides, isolat protéique de soya, stéaroyl lactylate de sodium, polysorbate 
60, phosphate dipotassique, phosphate disodique, arôme artificiel, pyrophosphate acide de 
sodium, bêta-carotène [colorant]), mélange de légumes (haricots verts, brocoli, oignons, 
champignons, poivrons rouges), manioc (manioc, sel), eau, sauce au cari (piment de chili rouge, ail, 
huile de soya, citronnelle, galanga [gingembre thaï], sel, échalotes, épices), maïs, cassonade, 
amidon alimentaire modifié, bouillon à saveur de poulet (sel, dextrose, glutamate monosodique, 
extrait de levure, huile de canola, persil, maltodextrine, extraits de curcuma et de paprika, arômes 
naturels, sucre, sauce soya [fèves de soya, blé, sel]). Riz : amidon de maïs, amidon de blé, farine de 
riz blanc. Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Au micro-ondes : Enlever la pellicule partiellement pour permettre à la vapeur de s’échapper. Faire 
chauffer à puissance maximale pendant 2-3 minutes, remuer, puis chauffer pendant 2 autres 
minutes (le temps de cuisson peut varier). Retirer la pellicule avec précaution et servir. 
Sur la cuisinière : Verser le contenu dans une casserole et remuer doucement jusqu’à ce que ce soit 
bien chaud.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 11.3 OZ (320 G)

UGS 10921

PORTION 1 tray (320g)

158mg
Leucine 194mg
Isoleucine 115mg
Méthionine 36mg
Tyrosine 65mg
Thréonine 108mg

acides aminés
per serving

Protéines 2.9g
Phénylalanine 115mg

NOMBRE DE PORTIONS 1

Valine

Protéines 3g

Glucides 63g
Fibre 2g

Sucres 6g

Lipides 7g

Saturés 3g

Cholestérol 0mg

Sodium 600mg

Potassium 512mg

Calcium 55mg

Phosphore 136mg

Vitamine D 0mcg

Fer 3mg  15%

Valeur nutritive

Calories 340
Portion 1 tray (320g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  9%
 15%

  0%
 26%

 10%

 23%
  7%

  0%
  4%

 10%

MLF10921CA-FR



plats préparésMEDLEY MEALS - VEGETABLE MASALA

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Un délicieux mélange d’épices indiennes, de légumes et de sauce, servi sur un lit de riz.

INGREDIENTS
Mélange de légumes : manioc (manioc, sel), bouillon à saveur de poulet (eau, sel, dextrose, 
glutamate monosodique, extrait de levure, huile de canola, persil, maltodextrine, extraits de 
curcuma et de paprika, arômes naturels, sucre, sauce soya [fèves de soya, blé, sel], moins de 2 % : 
aluminosilicate de sodium [pour prévenir l’agglomération]), tomates, oignons, poivrons rouges, 
beurre (crème, arômes naturels), huile de canola, ail, sel, poudre de cari. Riz à faible teneur en 
protéines : amidon de maïs, amidon de blé, farine de riz blanc. Contient du maïs, du lait, du soya et 
du blé. 

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Au micro-ondes : Enlever la pellicule partiellement pour permettre à la vapeur de s’échapper. Faire 
chauffer à puissance maximale pendant 2-3 minutes, remuer, puis chauffer pendant 2 autres 
minutes (le temps de cuisson peut varier). Retirer la pellicule avec précaution et servir. 
Sur la cuisinière : Verser le contenu dans une casserole et remuer doucement jusqu’à ce que ce soit 
bien chaud.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 11.3 OZ (320 G)

UGS 10919

PORTION 1 tray (320g)

61mg
Leucine 78mg
Isoleucine 42mg
Méthionine 13mg
Tyrosine 27mg
Thréonine 44mg

acides aminés
per serving

Protéines 1.6g
Phénylalanine 50mg

NOMBRE DE PORTIONS 1

Valine

Protéines 2g

Glucides 63g
Fibre 3g

Sucres 4g

Lipides 4g

Saturés 1.5g

Cholestérol 5mg

Sodium 860mg

Potassium 367mg

Calcium 40mg

Phosphore 72mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 300
Portion 1 tray (320g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  5%
  8%

  2%
 37%

  8%

 23%
 11%

  0%
  4%

  6%

MLF10919CA-FR



plats préparésMINI POCKETS™ - PB&J

présentations suggérée image du produit

 20%Includes    g Added Sugars10

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 6 mini pochettes de 43 g contenant une généreuse garniture d’imitation 
de beurre d’arachide et de gelée de framboises. Il suffit de les réchauffer pour obtenir une 
délicieuse collation ou un repas savoureux. (Deux pochettes par portion; contient des produits de 
l’arachide.)

INGREDIENTS
Pâte : eau, amidon de blé, sucre, psyllium, polydextrose, huile de canola, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate d’aluminium 
sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique, cellulose modifiée, sel, gomme de xanthane, 
propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient 
au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme ou huile de coton), 
levure. Garniture : gelée de framboises (sirop de maïs, sucre, eau, pommes [sulfite de sodium], 
framboises, 2 % ou moins d’acide phosphorique, pectine, aide citrique, benzoate de sodium 
[conservateur], rouge no 40, bleu no 1, arôme artificiel), base de fromage (eau, huile de palme, 
caséinate, lactose, amidon alimentaire modifié, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, 
carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, 
acide lactique, acide sorbique (conservateur), huile d’arachide, sucre, amidon alimentaire modifié, 
colorant caramel biologique, sel. Contient du lait, des arachides, du soya et du blé. Contient aussi 
du maïs et des sulfites. 

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Préparation au four recommandée. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mettre les pochettes 
congelées sur une plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 10-12 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient bien chaudes. Réfrigérer les restes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9 OZ (258 G)

UGS 10913

PORTION 2 pockets (86g)

29mg
Leucine 43mg
Isoleucine 25mg
Méthionine 13mg
Tyrosine 24mg
Thréonine 23mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.7g
Phénylalanine 27mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 39g
Fibre 2g

Sucres 11g

Lipides 7g

Saturés 2g

Cholestérol 0mg

Sodium 360mg

Potassium 49mg

Calcium 46mg

Phosphore 131mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 210
Portion 2 pockets (86g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  9%
 11%

  0%
 15%

  2%

 14%
  7%

  0%
  4%

 10%

MLF10913CA-FR



plats préparésMINI POCKETS™ - PIZZA

présentations suggérée image du produit

  3%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Pochettes assaisonnées à l’italienne contenant une généreuse garniture de sauce et de fromage, au 
bon goût de pizza. Il suffit de les réchauffer pour obtenir une délicieuse collation ou un repas 
savoureux.

INGREDIENTS
Pâte : eau, amidon de blé, huile de canola, psyllium, polydextrose, farine de blé, méthylcellulose, 
gomme de xanthane, sel, levure, sucre, assaisonnement à l’italienne, ail en poudre, propionate de 
calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une 
des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de palme, huile de coton et mono et 
diglycérides). Garniture : sauce (tomates, sel, huile de soya, huile d’olive, épices, poudre d’ail, acide 
citrique), mozzarella (eau, amidon alimentaire, huile de palme, lactosérum, sel, caséine et/ou 
caséinate, phosphate de sodium, acide sorbique [conservateur], carraghénine, acide lactique, 
arôme naturel, colorant artificiel [amidon alimentaire, cellulose en poudre, dextrose, glucose 
oxydase pour prévenir l’agglomération et pour préserver la fraîcheur]). Contient du lait, du soya et 
du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Préparation au four recommandée. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mettre les pochettes 
congelées sur une plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 15-18 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient bien chaudes. Réfrigérer les restes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 9 OZ (252 G)

UGS 10909

PORTION 2 pockets (84g)

31mg
Leucine 49mg
Isoleucine 26mg
Méthionine 32mg
Tyrosine 19mg
Thréonine 25mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.7g
Phénylalanine 35mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 32g
Fibre 2g

Sucres 2g

Lipides 5g

Saturés 1.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 500mg

Potassium 100mg

Calcium 49mg

Phosphore 143mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 180
Portion 2 pockets (84g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0.5g

  7%
  8%

  0%
 22%

  2%

 12%
  7%

  0%
  4%

 10%

MLF10909CA-FR



plats préparésPIZZA BLANCA

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 3 croustillantes pizzas complètes à la sauce blanche qui simplifieront la 
préparation de vos repas. Faites d’une mince croûte croustillante garnie de sauce Alfredo 
légèrement assaisonnée et d’oignons caramélisés, ces pizzas plairont au gourmet caché en vous!

INGREDIENTS
Croûte : amidon de blé, eau, psyllium, polydextrose, sucre, poudre à pâte, méthylcellulose, gomme 
de xanthane, levure, sel, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique et acide sorbique 
(conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile de soya, huile de 
palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Garniture : oignons, substitut laitier (eau, sirop 
de maïs, huile de noix de coco hydrogénée, moins de 2 % : mono et diglycérides, isolat protéique 
de soya, stéaroyl lactylate de sodium, polysorbate 60, phosphate dipotassique, arôme artificiel, 
pyrophosphate acide de sodium, coloré avec du bêta-carotène), huile d’olive, amidon de pomme 
de terre, amidon de maïs modifié, lactosérum, sel, farine de blé, extrait de levure, arôme naturel, 
maltodextrine, persil, thym, assaisonnement à l’italienne, poivre noir. Contient du lait, du soya et du 
blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Retirer la pizza du plastique et du carton. Déposer la pizza sur une plaque à biscuits. Préchauffer le 
four à 400 °F (205 °C) et cuire pendant 10 à 12 minutes (le temps de cuisson peut varier).

PRODUCT OF USA

POIDS NET 16 OZ (450 G)

UGS 10904

PORTION 1 pizza (150g)

50mg
Leucine 75mg
Isoleucine 41mg
Méthionine 9mg
Tyrosine 24mg
Thréonine 44mg

acides aminés
per serving

Protéines 1.1g
Phénylalanine 51mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 46g
Fibre 3g

Sucres 3g

Lipides 9g

Saturés 3.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 600mg

Potassium 106mg

Calcium 61mg

Phosphore 158mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 270
Portion 1 pizza (150g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 12%
 17%

  0%
 26%

  2%

 17%
 29%

  0%
  4%

 15%

MLF10904CA-FR



plats préparésPIZZA PRIMAVERA

présentations suggérée image du produit

  6%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 3 pizzas au goût nouveau et amélioré. Leur croûte croustillante est nappée 
de sauce tomate piquante, saupoudrée de fromage mozzarella, et garnie de poivrons verts et 
rouges, d’oignons, de brocoli, d’ail et de champignons tranchés. 

INGREDIENTS
Croûte : eau, amidon de blé, fibres de psyllium, polydextrose, huile de canola, sucre, poudre à lever 
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cellulose 
modifiée, gomme de xanthane, sel, levure, propionate de calcium (conservateur), acide fumarique 
et acide sorbique (conservateurs) (contient au moins une des huiles hydrogénées suivantes : huile 
de soya, huile de palme, huile de coton, et des mono et diglycérides). Garniture : sauce (tomates, 
sel, huile de soya, huile d’olive, épices, poudre d’ail, acide citrique), mozzarella (eau, amidon 
alimentaire, huile de palme, lactosérum, sel, caséine et/ou caséinate, phosphate de sodium, acide 
sorbique [conservateur], carraghénine, acide lactique, arôme naturel, colorant artificiel [amidon 
alimentaire, cellulose en poudre, dextrose, glucose oxydase pour prévenir l’agglomération et pour 
préserver la fraîcheur]), brocoli, poivrons verts, poivrons rouges, ail, assaisonnement à l’italienne, 
oignons, champignons (eau, sel, acide citrique), huile d’olive. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Retirer la pizza du plastique et du carton. Déposer la pizza sur une plaque à biscuits. Préchauffer le 
four à 400 °F (205 °C) et cuire pendant 10 à 12 minutes (le temps de cuisson peut varier).

PRODUCT OF USA

POIDS NET 17.4 OZ (495 G)

UGS 10908

PORTION 1 pizza (165g)

81mg
Leucine 108mg
Isoleucine 65mg
Méthionine 25mg
Tyrosine 46mg
Thréonine 67mg

acides aminés
per serving

Protéines 2.2g
Phénylalanine 80mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 2g

Glucides 53g
Fibre 4g

Sucres 4g

Lipides 7g

Saturés 2.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 910mg

Potassium 234mg

Calcium 38mg

Phosphore 222mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 290
Portion 1 pizza (165g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  9%
 13%

  0%
 40%

  4%

 19%
 14%

  0%
  2%

 20%

MLF10908CA-FR



riz et pâtesPASTA DUETS - MAC & CHEESE

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet de 3 portions contient 7 oz (198,4 g) de pâtes de type macaroni à faible teneur en 
protéines et un mélange à sauce au fromage en poudre. Une façon simple et rapide de préparer un 
plat favori de Cambrooke!

INGREDIENTS
Pâtes : amidon de pomme de terre, amidon de maïs, bêta-carotène (colorant). Mélange à sauce au 
fromage : substitut laitier (huile de soya, sirop de maïs solide, caséinate de sodium, mono et 
diglycérides), amidon de maïs modifié, sel, lactosérum, amidon de pomme de terre, farine de blé, 
extrait de levure, arôme naturel, maltodextrine, huile de canola extraite par pression (laque jaune 
no 5, laque jaune no 6). Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Mettre les pâtes dans une casserole contenant 2 litres d’eau bouillante en remuant. Ajouter 1/2 
cuillerée à thé (2,5 mL) de sel (optionnel). Laisser mijoter pendant 18 à 22 minutes ou jusqu’à 
tendreté, puis égoutter. À feu moyen, faire fondre 1 cuillerée à soupe (15 mL) de beurre dans la 
même casserole. Ajouter 1 tasse (250 mL) de substitut laitier liquide et un mélange à sauce au 
fromage. Mélanger jusqu’à consistance lisse et crémeuse et que la sauce au fromage épaississe. 
Retirer du feu et remettre les macaronis dans la casserole. Bien mélanger et servir. Bon appétit!

PRODUCT OF USA

POIDS NET 7 OZ (198 G)

UGS 10406

PORTION 2.3 oz dry (66g)

37mg
Leucine 68mg
Isoleucine 38mg
Méthionine 14mg
Tyrosine 13mg
Thréonine 32mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.7g
Phénylalanine 34mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 54g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 1.5g

Saturés 0.3g

Cholestérol 0mg

Sodium 580mg

Potassium 32mg

Calcium 15mg

Phosphore 18mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 230
Portion 2.3 oz dry (66g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  2%

  0%
 25%

  0%

 20%
  0%

  0%
  2%

  2%

MLF10406CA-FR



riz et pâtesPASTA DUETS-CRMY GARLIC & BROC RICE

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 3 portions de 7 oz (198,4 g) de riz à grains courts et un mélange 
d’assaisonnements en poudre à l’ail et au brocoli. Essayez ce délicieux riz à la sauce riche et 
crémeuse. Une façon simple et rapide de préparer un repas pour le dîner ou le souper!

INGREDIENTS
Riz à grains courts : amidon de maïs, amidon de blé, farine de riz blanc. Mélange en poudre à l’ail et 
au brocoli : farine d’amidon de pomme de terre, maltodextrine, sel, ail émincé séché/déshydraté, 
brocoli - déshydraté, huile de canola. Contient du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Mettre le contenu du mélange d’assaisonnements en poudre dans ¾ tasse (180 mL) de substitut 
laitier liquide pour hydrater. Mélanger et mettre de côté. Verser le riz dans 8 tasses (2 L) d’eau 
bouillante en remuant. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 10 à 12 minutes en remuant 
souvent jusqu’à tendreté. Égoutter et rincer très soigneusement à l’eau chaude et mettre de côté. 
Dans la même casserole, à feu moyen, ajouter le mélange de sauce et remuer jusqu’à ce qu’il 
commence à bouillonner et épaissir. Retirer du feu et remettre le riz dans la casserole avec la sauce. 
Remuer pour bien mélanger et servir.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 7 OZ (198 G)

UGS 10410

PORTION 2.3 oz dry (66g)

33mg
Leucine 48mg
Isoleucine 24mg
Méthionine 12mg
Tyrosine 17mg
Thréonine 24mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.6g
Phénylalanine 29mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 55g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 0.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 550mg

Potassium 22mg

Calcium 9mg

Phosphore 16mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 230
Portion 2.3 oz dry (66g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  1%
  0%

  0%
 24%

  0%

 20%
  1%

  0%
  0%

  2%

MLF10410CA-FR



riz et pâtesPASTA DUETS-INSTANT STIVALETTI ALFREDO

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet de 3 portions contient 7 oz (198 g) de pâtes instantanées de type stivaletti (longues 
pâtes minces en forme de coude) à faible teneur en protéines et un mélange à sauce Alfredo. Il 
suffit d’ajouter du beurre ou de la margarine et un substitut laitier liquide pour préparer un repas 
en un rien de temps!

INGREDIENTS
Pâtes : amidon de pomme de terre, amidon de maïs, bêta-carotène (colorant). Mélange de 
fromage : amidon de pomme de terre, amidon de maïs modifié, lactosérum, sel, farine de blé, 
extrait de levure, arôme naturel, maltodextrine, persil déshydraté. Contient du lait et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Au micro-ondes : Mettre les pâtes dans un bol de 2 litres pour micro-ondes rempli d’eau chaude. 
Chauffer à puissance maximale pendant 3 minutes, en remuant une fois. Rincer à l’eau chaude pour 
enlever l’excès d’amidon, égoutter et mettre de côté. Dans le même bol, ajouter le mélange à sauce 
Alfredo, 2 cuillerées à soupe (30 mL) de beurre ou de margarine et 1 tasse (250 mL) de substitut 
laitier. Chauffer au micro-ondes à puissance maximale pendant 3 minutes, en remuant une ou deux 
fois jusqu’à épaississement. Remettre les pâtes dans le bol et les incorporer délicatement dans la 
sauce.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 7 OZ (198 G)

UGS 10431

PORTION 2.3 oz dry (66g)

25mg
Leucine 48mg
Isoleucine 26mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 9mg
Thréonine 26mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.6g
Phénylalanine 24mg

NOMBRE DE PORTIONS 3

Valine

Protéines 1g

Glucides 55g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 580mg

Potassium 39mg

Calcium 16mg

Phosphore 30mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   6%

Valeur nutritive

Calories 220
Portion 2.3 oz dry (66g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
 25%

  0%

 20%
  0%

  0%
  2%

  2%

MLF10431CA-FR



riz et pâtesPASTA SOLO - ELBOWS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Chaque paquet contient 8 oz (227 g) de pâtes de type macaroni à faible teneur en protéines. Idéal 
pour préparer de délicieuses salades de pâtes froides ou des plats en casserole.

INGREDIENTS
Amidon de pomme de terre, farine de maïs, bêta-carotène (colorant).

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Porter à ébullition 2 litres d’eau pour chaque portion. Pour de meilleurs résultats, ajouter 
½ cuillerée à thé (2,5 mL) de sel (optionnel). Ajouter les pâtes et mélanger; ramener à ébullition. 
Réduire le feu et cuire à découvert, en remuant de temps en temps, pendant 18 à 22 minutes ou 
jusqu’à tendreté. Égoutter et rincer bien à l’eau pour éliminer l’excès d’amidon.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 8 OZ (227 G)

UGS 10401

PORTION 2 oz dry (57g)

3mg
Leucine 17mg
Isoleucine 7mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 2mg
Thréonine 6mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.1g
Phénylalanine 8mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 0g

Glucides 49g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 5mg

Potassium 18mg

Calcium 5mg

Phosphore 18mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 190
Portion 2 oz dry (57g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
  0%

  0%

 18%
  0%

  0%
  0%

  2%

MLF10401CA-FR



riz et pâtesSHORT GRAIN RICE

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Cette imitation de « riz collant » à faible teneur en protéines exclusive à Cambrooke est parfaite 
pour faire des makis et des sushis, et pour accompagner les sautés.

INGREDIENTS
Amidon de maïs, amidon de blé, farine de riz blanc. Contient du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Porter 1 litre d’eau à ébullition. Ajouter 1/3 de tasse (75 mL) de riz et laisser mijoter à feu doux à 
découvert, en remuant doucement pendant 10-12 minutes, jusqu’à tendreté. L’eau va s’épaissir. 
Égoutter et rincer abondamment (1 minute) à l’eau tiède.

PRODUCT OF JAPAN
JAPAN

POIDS NET 2 LB 3 OZ (1 KG)

UGS 10407

PORTION 1/3 cup (50g)

12mg
Leucine 20mg
Isoleucine 8mg
Méthionine 6mg
Tyrosine 6mg
Thréonine 7mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 11mg

NOMBRE DE PORTIONS 20

Valine

Protéines 0g

Glucides 42g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 0mg

Potassium 3mg

Calcium 3mg

Phosphore 12mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 180
Portion 1/3 cup (50g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
  0%

  0%

 14%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10407CA-FR



saucesMARINARA MINIS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Coupelles de sauce marinara à utiliser sur vos pâtes favorites ou comme trempette. Chaque paquet 
contient 12 coupelles de sauce marinara.

INGREDIENTS
Tomates, pâte de tomate, eau, huile de soya, sirop de maïs, sel, amidon alimentaire modifié, oignon 
déshydraté, ail déshydraté, épices, dextrose, arômes citriques. Contient du soya.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec jusqu’à 30 mois.
Chauffer et servir. Enlever la pellicule en aluminium avant de mettre au micro-ondes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 27.6 OZ (780 G)

UGS 10813

PORTION 1 marinara cup (65g)

20mg
Leucine 39mg
Isoleucine 33mg
Méthionine 7mg
Tyrosine 26mg
Thréonine 33mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 26mg

NOMBRE DE PORTIONS 12

Valine

Protéines 1g

Glucides 3g
Fibre 1g

Sucres 2g

Lipides 2g

Saturés 1g

Cholestérol 0mg

Sodium 310mg

Potassium 205mg

Calcium 18mg

Phosphore 23mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 35
Portion 1 marinara cup (65g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  3%

  0%
 13%

  4%

  1%
  4%

  0%
  2%

  2%

MLF10813CA-FR



plat d'accompagnementYUCA TATER HOME FRIES

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Cubes de yuca à rissoler légèrement assaisonnés, croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur. 
Cette imitation de pommes de terre rissolées accompagne parfaitement les œufs brouillés faits 
avec le mélange Eggz, les galettes Camburgers et les saucisses Brookelyn Dogs de Cambrooke.

INGREDIENTS
Yuca (yuca, sel), huile d’olive, poudre d’ail, sel, poivre noir, persil.

DIRECTIONS FOR USE
Garder congelé.
Au four : Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Vaporiser légèrement une plaque à biscuits d’un 
aérosol de cuisson au besoin. Cuire pendant 7-10 minutes jusqu’à ce que les cubes de yuca soient 
dorés. Pour une texture extra-croustillante, faire frire dans l’huile à 350 °F (180 °C).

PRODUCT OF USA

POIDS NET 2 LB (907 G)

UGS 10830

PORTION 2.7 oz (76 g)

23mg
Leucine 30mg
Isoleucine 23mg
Méthionine 8mg
Tyrosine 23mg
Thréonine 30mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.8g
Phénylalanine 23mg

NOMBRE DE PORTIONS 12

Valine

Protéines 1g

Glucides 19g
Fibre 1g

Sucres 1g

Lipides 1.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 520mg

Potassium 220mg

Calcium 27mg

Phosphore 27mg

Vitamine D 0mcg

Fer 2mg   8%

Valeur nutritive

Calories 90
Portion 2.7 oz (76 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  2%
  0%

  0%
 23%

  4%

  7%
  4%

  0%
  2%

  2%

MLF10830CA-FR



collationsCRACKERS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Craquelins à faible teneur en protéines à garnir de votre tartinade préférée à faible teneur en 
protéines de Cambrooke : le Pea-Not Butter ou le Cheddar Wizard.

INGREDIENTS
Amidon de tapioca, eau, amidon de pomme de terre, farine de pomme de terre, huile de palme 
extraite par pression, vinaigre naturel, miel, jaunes d’œufs, sel. Contient des œufs.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
 Prêt à manger.

PRODUCT OF ISRAEL

POIDS NET 4.4 OZ (125G)

UGS 10330

PORTION 9 crackers (14 g)

10mg
Leucine 17mg
Isoleucine 10mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 7mg
Thréonine 10mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 10mg

NOMBRE DE PORTIONS 9

Valine

Protéines 0g

Glucides 11g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 2g

Saturés 0.4g

Cholestérol 0mg

Sodium 50mg

Potassium 32mg

Calcium 4mg

Phosphore 7mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 60
Portion 9 crackers (14 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  2%

  0%
  2%

  1%

  4%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10330CA-FR



collationsSAVORY CRACKER THINS

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Craquelins minces à faible teneur en protéines 

INGREDIENTS
Amidon de tapioca, eau, amidon de pomme de terre, farine de pomme de terre, huile de palme 
extraite par pression, vinaigre naturel, miel, jaunes d’œufs, sel, ail en flocons, graines de carvi, 
graines de pavot, graines de sésame. Contient des œufs. Contient aussi diverses graines.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Prêt à manger

PRODUCT OF ISRAEL

POIDS NET 5.3  OZ (150G)

UGS 10335

PORTION 2 cracker thins (14 g)

15mg
Leucine 24mg
Isoleucine 14mg
Méthionine 6mg
Tyrosine 10mg
Thréonine 14mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 14mg

NOMBRE DE PORTIONS 11

Valine

Protéines 0g

Glucides 11g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 2g

Saturés 0.4g

Cholestérol 0mg

Sodium 50mg

Potassium 34mg

Calcium 5mg

Phosphore 8mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 60
Portion 2 cracker thins (14 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  3%
  2%

  0%
  2%

  1%

  4%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10335CA-FR



collationsTORTILLA CHIPS - SEA SALT

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Croustilles de tortilla à faible teneur en protéines, assaisonnées au sel de mer.

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, huile de canola, shortening d’huile de palme, sel de mer, amidon de maïs, 
mélange à pâte (sel, bicarbonate de sodium, mono et diglycérides, phosphate d’aluminium 
sodium, sulfate d’aluminium sodium, propionate de calcium [conservateur], acide fumarique, 
amidon de maïs, farine de blé, sorbate de potassium [conservateur], sulfate de calcium), poudre à 
pâte (bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate d’aluminium sodium, sulfate de calcium, 
phosphate monocalcique), glycérine, gomme de cellulose, gomme de guar, gomme de xanthane, 
émulsifiant (mono et diglycérides, acide citrique [antioxydant]), agent de conditionnement de la 
pâte (farine de blé, moins de 2 % : sel et enzymes), curcuma. Contient du soya et du blé. Contient 
aussi du maïs.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver dans un contenant hermétique 
pour préserver la fraîcheur.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1.5 LB (672 G)

UGS 10317

PORTION 1 bag (28g)

3mg
Leucine 3mg
Isoleucine 3mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 8mg
Thréonine 2mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 3mg

NOMBRE DE PORTIONS 24

Valine

Protéines 0g

Glucides 18g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 8g

Saturés 1.4g

Cholestérol 0mg

Sodium 316mg

Potassium 10mg

Calcium 31mg

Phosphore 116mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 145
Portion 1 bag (28g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0.03g

 10%
  8%

  0%
 14%

  0%

  7%
  0%

  0%
  2%

 10%

MLF10317CA-FR



collationsTORTILLA CHIPS - SWEET CHILI

présentations suggérée image du produit

  2%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Croustilles de tortilla à faible teneur en protéines, assaisonnées d’un mélange de piments doux. 

INGREDIENTS
Amidon de blé, eau, shortening d’huile de palme, huile de canola, mélange d’épices (poudre 
d’oignon, paprika, poudre d’ail, piment de chili, dextrose [maïs], poudre de tomate, huile de soya, 
arôme naturel, curcuma, sucre, sel), amidon de maïs, mélange à pâte (sel, bicarbonate de sodium, 
mono et diglycérides, phosphate d’aluminium sodium, sulfate d’aluminium sodium, propionate de 
calcium [conservateur], acide fumarique, amidon de maïs, farine de blé, sorbate de potassium 
[conservateur], sulfate de calcium), poudre à pâte (bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate 
d’aluminium sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique), glycérine, gomme de cellulose, 
gomme de guar, gomme de xanthane, émulsifiant (mono et diglycérides, acide citrique 
[antioxydant]), agent de conditionnement de la pâte (farine de blé, moins de 2 % : sel et enzymes).  
Contient du soya et du blé. Contient aussi du maïs.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver dans un contenant hermétique 
pour préserver la fraîcheur.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 1.5 LB (672 G)

UGS 10318

PORTION 1 bag (28g)

5mg
Leucine 6mg
Isoleucine 3mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 9mg
Thréonine 3mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 4mg

NOMBRE DE PORTIONS 24

Valine

Protéines 0g

Glucides 19g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 8g

Saturés 1.4g

Cholestérol 0mg

Sodium 308mg

Potassium 19mg

Calcium 32mg

Phosphore 113mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 143
Portion 1 bag (28g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0.028g

 10%
  8%

  0%
 13%

  0%

  7%
  0%

  0%
  4%

 10%

MLF10318CA-FR



soupes et condimentsALFREDO SAUCE MIX

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Préparez un plat crémeux et délicieux, légèrement aromatisé de parmesan, en un tour de main. Il y 
a peu de plats plus riches et plus crémeux que les pâtes Alfredo. Ce mélange à sauce vous permet 
maintenant de savourer ce délice riche et crémeux en seulement 10 minutes. Cette sauce est 
généralement servie sur des pâtes, mais elle transforme des légumes cuits à la vapeur en un plat 
somptueux. 

INGREDIENTS
Amidon de pomme de terre, amidon de maïs modifié, lactosérum, sel, farine de blé, extrait de 
levure, arôme naturel, maltodextrine, persil. Contient du lait et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sombre, le couvercle hermétiquement fermé.
1 cuillerée à soupe (15 mL) de mélange à sauce en poudre Alfredo
1 cuillerée à soupe (15 mL) de margarine 
1/3 de tasse (75 mL) de substitut laitier liquide

Faire fondre la margarine à feu moyen, ajouter le mélange à sauce. Remuer tout en ajoutant le 
substitut laitier. Laisser mijoter jusqu’à épaississement, environ 2 minutes.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 4.5 OZ (127 G)

UGS 10812

PORTION 1 Tbs (8g)

18mg
Leucine 27mg
Isoleucine 17mg
Méthionine 4mg
Tyrosine 6mg
Thréonine 17mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.3g
Phénylalanine 13mg

NOMBRE DE PORTIONS 15

Valine

Protéines 0g

Glucides 5g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 490mg

Potassium 18mg

Calcium 9mg

Phosphore 10mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 25
Portion 1 Tbs (8g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
 21%

  0%

  2%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10812CA-FR



soupes et condimentsCHICKEN CONSOMMÉ

présentations suggérée image du produit

  1%Includes    g Added Sugars1

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Un mélange d’arôme naturel de poulet, d’épices et de sel pour faire des potages et des bouillons 
ou pour rehausser la saveur de vos plats préférés.

INGREDIENTS
Sel, dextrose, glutamate monosodique, extrait de levure, huile de canola, persil déshydraté, 
maltodextrine, extraits de curcuma et de paprika, arômes naturels (incluant des extraits de 
branches, de feuilles et de graines de céleri), sucre, sauce soya (fèves de soya, blé, sel), pas plus de 
2 % : aluminosilicate de sodium pour prévenir l’agglomération. Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sombre, le couvercle hermétiquement fermé.
Pour un délicieux bouillon : Mélanger 1 cuillerée à thé (5 mL) de consommé de poulet dans 1 tasse 
(250 mL) d’eau bouillante. Comme assaisonnement : Ajouter aux soupes, aux potages, aux légumes, 
aux farces, aux garnitures de sandwichs ou aux sauces. Saupoudrer sur les pâtes de Cambrooke.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 6 OZ (170 G)

UGS 10811

PORTION 1 tsp (3g)

1mg
Leucine 2mg
Isoleucine 1mg
Méthionine 0.2mg
Tyrosine 1mg
Thréonine 1mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 1mg

NOMBRE DE PORTIONS 56

Valine

Protéines 0g

Glucides 1g
Fibre 0g

Sucres 1g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 660mg

Potassium 1mg

Calcium 1mg

Phosphore 0mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 5
Portion 1 tsp (3g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
 29%

  0%

  0%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10811CA-FR



soupes et condimentsINSTANT NOODLE SOUP - BEEF

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Un mélange d’arômes de bœuf, de nouilles instantanées et de légumes, parfait pour la préparation 
d’une délicieuse soupe – en un instant! Contient 4 sachets individuels par boîte. 

INGREDIENTS
Nouilles instantanées de type stivaletti (amidon de pomme de terre, amidon de maïs, bêta-
carotène [colorant]), base de bouillon (sel, dextrose, glutamate monosodique, colorant caramel, 
bouillon de bœuf, maltodextrine, sauce soya [fèves de soya, blé, sel], gras de bœuf, huile de canola, 
arômes naturels [incluant des extraits de graines de céleri], moins de 2 % : dioxyde de silicium pour 
prévenir l’agglomération), mélange de légumes (carottes, oignons, tomates, épinards, céleri, 
poivrons). Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Verser le contenu du sachet dans 1 ½ tasse (375 mL) d’eau bouillante et retirer du feu. Couvrir et 
laisser reposer 5 minutes. Servir immédiatement. 

PRODUCT OF USA

POIDS NET 6 OZ (170 G)

UGS 10821

PORTION 1.5 oz dry (43 g)

26mg
Leucine 36mg
Isoleucine 20mg
Méthionine 5mg
Tyrosine 16mg
Thréonine 18mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 23mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 1g

Glucides 34g
Fibre 1g

Sucres 3g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 1180mg

Potassium 106mg

Calcium 24mg

Phosphore 21mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   2%

Valeur nutritive

Calories 140
Portion 1.5 oz dry (43 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
 51%

  2%

 12%
  4%

  0%
  2%

  2%

MLF10821CA-FR



soupes et condimentsINSTANT NOODLE SOUP - CHICKEN

présentations suggérée image du produit

  6%Includes    g Added Sugars3

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Un mélange d’arômes de poulet, de nouilles instantanées et de légumes, parfait pour la 
préparation d’une délicieuse soupe – en un instant! Contient 4 sachets individuels par boîte. 

INGREDIENTS
Nouilles instantanées de type stivaletti (amidon de pomme de terre, amidon de maïs, bêta-
carotène [colorant]), base de bouillon (sel, dextrose, glutamate monosodique, extrait de levure, 
huile de canola, persil, maltodextrine, extraits de curcuma et de paprika, arômes naturels, sucre, 
sauce soya [fèves de soya, blé, sel], moins de 2 % : aluminosilicate de sodium), mélange de légumes 
(carottes, oignons, tomates, épinards, céleri, poivrons). Contient du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Verser le contenu du sachet dans 1 ½ tasse (375 mL) d’eau bouillante et retirer du feu. Couvrir et 
laisser reposer 5 minutes. Servir immédiatement.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 6 OZ (170 G)

UGS 10820

PORTION 1.5 oz dry (43 g)

29mg
Leucine 40mg
Isoleucine 22mg
Méthionine 6mg
Tyrosine 18mg
Thréonine 20mg

acides aminés
per serving

Protéines 1g
Phénylalanine 26mg

NOMBRE DE PORTIONS 4

Valine

Protéines 1g

Glucides 35g
Fibre 1g

Sucres 5g

Lipides 0g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 1230mg

Potassium 150mg

Calcium 20mg

Phosphore 24mg

Vitamine D 0mcg

Fer 1mg   2%

Valeur nutritive

Calories 150
Portion 1.5 oz dry (43 g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  0%
  0%

  0%
 53%

  4%

 13%
  4%

  0%
  2%

  2%

MLF10820CA-FR



soupes et condimentsSHAKE 'N' CHEESE

présentations suggérée image du produit

  0%Includes    g Added Sugars0

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Shake 'N’ Cheese de Cambrooke peut être utilisé pour créer rapidement et facilement une sauce au 
fromage ou pour assaisonner vos légumes. Saupoudrez-le sur du riz ou des pâtes beurrées pour en 
rehausser la saveur.

INGREDIENTS
Substitut laitier (huile de soya, sirop de maïs solide, caséinate de sodium, mono et diglycérides), 
amidon de maïs modifié, sel, lactosérum, amidon de pomme de terre, farine de blé, extrait de 
levure, arôme naturel, maltodextrine, huile de canola extraite par pression, laque jaune no 5, laque 
jaune no 6. Contient du lait, du soya et du blé.

DIRECTIONS FOR USE
Conserver dans un endroit frais, sec et sombre, le couvercle hermétiquement fermé.
Pour une sauce au fromage : Dans une casserole à feu moyen, faire fondre 1 cuillerée à soupe 
(15 mL) de margarine et ajouter 1 tasse (250 mL) de substitut laitier et 3 cuillerées à soupe (45 mL) 
de Shake ’N’ Cheese. Mélanger à l’aide d’un fouet et chauffer jusqu’à l’obtention d’une texture lisse 
et crémeuse. 

PRODUCT OF USA

POIDS NET 4 OZ (113 G)

UGS 10309

PORTION 1 tsp (3g)

11mg
Leucine 16mg
Isoleucine 10mg
Méthionine 3mg
Tyrosine 4mg
Thréonine 8mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.2g
Phénylalanine 8mg

NOMBRE DE PORTIONS 37

Valine

Protéines 0g

Glucides 2g
Fibre 0g

Sucres 0g

Lipides 0.5g

Saturés 0g

Cholestérol 0mg

Sodium 180mg

Potassium 10mg

Calcium 5mg

Phosphore 4mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 12
Portion 1 tsp (3g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

  1%
  0%

  0%
  8%

  0%

  1%
  0%

  0%
  0%

  0%

MLF10309CA-FR



tartinadePEA-NOT BUTTER

présentations suggérée image du produit

  4%Includes    g Added Sugars2

ALIMENT FAIBLES EN PROTÉINES

Ce pot de 8 oz (227 g) réutilisable contient une tartinade riche et crémeuse à saveur d’arachide 
pour garnir vos sandwichs ou ajouter à vos recettes préférées. Un classique réconfortant, 
indispensable pour réaliser la parfaite tartine au beurre d’arachide

INGREDIENTS
Base de beurre d’arachide (eau, huile de palme, concentré de protéines de lait, solides non gras du 
lait, amidon alimentaire modifié, arômes naturels, stabilisants [stéaroyl lactylate de sodium, pectine, 
carraghénine, gomme de caroube, phosphate de sodium, lactosérum, sel, dioxyde de silicium], sel, 
acide lactique, acide sorbique [conservateur], colorant artificiel), fibres d’avoine, huile d’arachide, 
sucre, colorant caramel, amidon alimentaire modifié, arôme d’arachide (huile d’arachide et huile de 
sésame). Contient du lait et des arachides. Contient aussi du sésame, du maïs et des sulfites.

DIRECTIONS FOR USE
Peut être conservé jusqu’à 1 an au congélateur. Réfrigérer et consommer dans les 2 semaines 
suivant l’ouverture.
Prêt à manger.

PRODUCT OF USA

POIDS NET 8 OZ (227 G)

UGS 10306

PORTION 2 Tbs (28g)

40mg
Leucine 57mg
Isoleucine 33mg
Méthionine 14mg
Tyrosine 34mg
Thréonine 26mg

acides aminés
per serving

Protéines 0.65g
Phénylalanine 31mg

NOMBRE DE PORTIONS 8

Valine

Protéines 1g

Glucides 5g
Fibre 0g

Sucres 2g

Lipides 9g

Saturés 3.5g

Cholestérol 0mg

Sodium 160mg

Potassium 8mg

Calcium 3mg

Phosphore 13mg

Vitamine D 0mcg

Fer 0mg   0%

Valeur nutritive

Calories 100
Portion 2 Tbs (28g)

% valeur quotidienne*

Teneur

*The % Daily Value tells you how much a 
nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

Trans 0g

 11%
 17%

  0%
  7%

  0%

  2%
  0%

  0%
  0%

  2%

MLF10306CA-FR




