


 

On pousse ici 
 

Afin de garantir un maximum de fraîcheur, les légumes sont cultivés à proximité des usines 
de surgélation. Ainsi, ils ne parcourent qu’une courte distance entre le champ et l’usine 
avant d’être surgelés à peine quelques heures après avoir été récoltés, au moment où ils 
regorgent de fraîcheur. 
 

 
 

Bonduelle encourage les meilleures pratiques agricoles en ce qui a trait à la culture de 
légumes dans les régions situées à proximité de ses sept usines au Canada. En cultivant les 
légumes dans plusieurs zones géographiques, les conséquences liées aux mauvaises 
conditions météorologiques sont diminuées, ce qui assure un approvisionnement constant et 
permet d’éviter les pénuries provoquées pas les mauvaises récoltes.  



 

Cédule des temps de récoltes au Canada  
pour chaque légume 
 

 
  



 

Charte de grade de qualité  
selon la réglementation canadienne 
 

 
  



 

Étapes modernes de transformation des légumes 
 

La transformation des légumes nécessite de multiples étapes.  
Voici un survol des différentes phases de l’opération. 

 Une terre saine : la première condition gagnante 
Pour produire des plants vigoureux qui porteront des légumes sains et 
savoureux, il est essentiel de disposer de terres fertiles et riches. Une 
fois ces terres identifiées, les meilleures variétés de semences sont 
développées par des spécialistes en agriculture. 

La pousse et la récolte 
L’état et la croissance des légumes sont vérifiés continuellement. 
Lorsque le temps de la récolte approche, des tests de maturité sont 
effectués plusieurs fois par jour en laboratoire. Si ceux-ci sont 
concluants, la récolte s’amorce. 

Le nettoyage 
Après avoir été soumis à un pré-nettoyage, les légumes sont lavés afin 
que soient éliminées les matières végétales non souhaitables. Un trieur 
optique repère et supprime toute substance étrangère. 

La coupe 
Les légumes qui nécessitent une étape de coupe particulière sont 
tranchés, équeutés et/ou égrainés, selon le cas. 

Le blanchiment 

Le blanchiment consiste à cuire les légumes à la vapeur (à 93ºC), puis à 
les refroidir rapidement à l’eau glacée, afin de stopper le développement 
des enzymes naturelles qui s’y trouvent.  

La surgélation 

Immédiatement après le blanchiment, les légumes sont acheminés vers 
des tunnels, où ils sont surgelés individuellement à une température 
variant entre -30°C et -35°C. Par la suite, les legumes sont placés en 
vrac dans des contenants qui sont pesés et identifiés par un code à 
barre. Ces contenants seront entreposés dans un environnement où la 
température sera de -18°C. 

 
  



 

Avantages des légumes transformés 
LES LÉGUMES SURGELÉS 

Pas d’additif ni d’agent de conservation 
La surgélation est une opération 100 % naturelle puisqu’elle n’emploie ni substance 
additive ni agent de conservation. 

Pratique 
Les produits surgelés sont disponibles à longueur d’année. De plus, ils sont facilement 
divisibles, ce qui permet d’obtenir rapidement le nombre de portions désirées. 

Longue durée de conservation 
Bien qu’il soit possible de conserver des légumes surgelés durant trois mois 
au congélateur, il est conseillé de les consommer dans les trois premières 
semaines suivant l’achat pour profiter de leur saveur optimale.  

Gain de temps 
Les surgelés se préparent rapidement et ne requièrent aucune manipulation 
complexe. Ils sont précuits et n’ont besoin que d’une brève cuisson. 

Conservation optimale  
Les légumes sont surgelés immédiatement après la récolte, au moment 
où ils regorgent de fraîcheur, de saveur, de couleur et de nutriments. 
La surgélation permet de conserver toutes ces propriétés. 

Avantage nutritionnel supplémentaire  
La surgélation des légumes permet de préserver une valeur nutritive 
optimale et constante. En contrepartie, les légumes frais « hors saison » 
voient leur valeur nutritive se dégrader à la suite d’une cueillette hâtive 
et d’un transport et d’un entreposage de longue durée. 

Prix stables 
Les prix des légumes surgelés demeurent stables tout au long de l’année, peu importe les 
conditions climatiques, alors que le prix des légumes frais est très influencé par la saison et 
d’autres facteurs externes.  

Aucune perte 
Les légumes surgelés n’occasionnent pas de perte. Deux kilos de légumes surgelés 
équivalent à deux kilos de légumes consommés. En revanche, après que les legumes 
frais aient été équeutés, nettoyés et épluchés, leur poids net s’avère bien inférieur.   



 

Avantages des légumes transformés 
 

 
 

Économisez du temps ! 
Un autre des avantages importants associés à l’utilisation des légumes surgelés consiste en 
l’économie de temps non négligeable qu’ils procurent. Déjà lavés, épluchés et découpés, ils 
sont en général prêts à être cuisinés sur le champ.  

Leur cuisson est également plus rapide que celle des légumes frais, puisqu’ils ont déjà été 
blanchis avant d’être emballés.  

Les légumes surgelés permettent également de sauver du temps lors de leur achat puisqu’il 
n’est pas nécessaire de s’approvisionner chaque jour, comme c’est le cas pour les légumes 
frais. On peut en effet stocker des légumes congelés pendant un ou même plusieurs mois, 
en fonction des quantités requises. 

 

 
  



 

De petites idées pour de grands plats ! 
 

Les secrets du chef cuistot… 

Assiette Santé 
Afin de répondre aux 
exigences du Guide 
alimentaire canadien et de 
suivre les recommandations 
du projet Alliés pour la santé, 
il est suggéré de placer dans 
l’assiette 40 % de légumes, 
25 % de féculent et 35 % de 
protéine.  

Harmonie des 
couleurs 
Chaque plat principal devrait 
contenir au moins deux 
légumes différents dont la 
couleur, la saveur et la 
texture s’harmonisent. On peut penser à server un coulis de légumes avec certains mets 
pour remplacer les sauces ou à offrir une soupe qui contient encore plus de légumes. 

Quoi de mieux qu’une bonne soupe aux légumes ? L’ajout de légumes aux soupes, aux 
sauces de base ou à celles qui en contiennent déjà (sauce tomate, sauce bolonaise, sauce 
béchamel, sauce demi-glace) est une option intéressante. 

Truc saveur 
Cuire les légumes à 90 % de leur cuisson et bien les égoutter. Les sauter ensuite dans une 
poêle à feu vif, jusqu’à ce que toute l’eau de cuisson soit évaporée. Retirer du feu, ajouter 
au choix et au goût sel, poivre, fines herbes, pesto, huile d’olive, beurre, margarine, etc. 
Servir immédiatement. Tout simplement exquis ! Dans de nombreuses recettes de soupes, il 
est possible d’utiliser des purées de légumes comme épaississant. Vous pouvez également 
ajouter des légumes surgelés ou en conserve au riz, légumineuses, omelettes et sauces 
pour pâtes. Pourquoi ne pas décorer vos pâtes avec des légumes ? 

RAPPEL : Servir les plats principaux avec des légumes. Ils sont meilleurs quand ils sont 
croquants et leur saveur peut être améliorée en ajoutant différentes épices et fines herbes 
(au goût). Les clients doivent pouvoir choisir les légumes qu’ils veulent pour leur entrée et 
accompagnement. Pour les plats à emporter, vous pouvez également offrir des légumes 
comme plat d’accompagnement. 
  



 

Économiquement vôtre ! 
 

En choisissant un produit de chez nous, tout un chacun contribue à l’emploi et à la santé 
économique de son milieu. Mais il y a beaucoup plus ! 

En optant pour les légumes surgelés ou en conserve, les professionnels des services 
alimentaires font un choix judicieux et profitable. En résultent des économies de temps, 
d’énergie et d’argent qui permettent d’augmenter rapidement les revenus. 

Des légumes surgelés : Un réel avantage pour votre porte-monnaie 

Utiliser les légumes surgelés a également de nombreux avantages économiques. 

Prêt à l’emploi, ils permettent de réduire considérablement les coûts du travail nécessaires 
pour les préparer. En outre, ils sont plus faciles à mesurer offrant ainsi la possibilité 
d’utiliser seulement les quantités nécessaires et, par conséquent, contribue à réduire les 
déchets et les pertes. 

Une portion de légumes équivaut à 100 grammes. Donc, une caisse pesant 12 kg contient 
120 portions. 

 

 
  



 

Méthode de cuisson 
 

Les méthodes de cuisson ci-dessous sont idéales  
pour les légumes surgelées 

 

Cuisson et maintien en table chaude 
On recommande une cuisson rapide à température élevée, à la dernière minute. À pour 
obtenir une qualité optimale des légumes, penser à arrêter la cuisson à 90 % ou moins du 
temps requis pour qu’ils soient à point. Ils continueront à cuire sur la table chaude et même 
dans l’assiette. 

Ne pas conserver à une température excédant 170°F (77°C) au-delà de 15 minutes. 

Ne pas dépasser 85 % de la cuisson si les légumes doivent passer quelque temps dans un 
réchaud avant d’être placés en table chaude. 

Cuisson vapeur autocuiseur 
Pour de beaux légumes, il est essentiel que leur répartition ne soit pas trop dense dans le 
récipient de cuisson. Il ne faut jamais utiliser, pour la cuisson des légumes, des récipients 
ayant 4 pouces de profondeur ou plus. Le recours à des récipients de 2 pouces ou même de 
1 pouce de profondeur est préférable. 

Voici une méthode de préparation facile. Dans un grand bol à mélanger, mettre un peu huile 
d’olive, de pesto, de sel et de poivre. Cuire les légumes à moitié, les transférer dans le bol 
et bien les enrober du mélange. Placer les légumes sur une tôle à biscuit et les mettre 
immédiatement au réfrigérateur. Lorsqu’ils sont refroidis, les disposer dans des récipients 
pour tables chaudes de 2 pouces de profondeur. Au moment du repas, les réchauffer à la 
vapeur une à deux minutes et servir. 
  



 

Méthode de cuisson 
Cuisson au four combi 
Cuire les légumes à 240°F (116°C) est excellent. En maintien à 140°F (60°C), il est possible 
de conserver certains légumes plus d’une heure. 

Cuisson des légumes surgelés sautés 
Ne jamais décongeler les légumes. Les cuire à la vapeur ou les bouillir environ une minute 
tout au plus, juste assez pour qu’ils dégèlent. Les refroidir immédiatement en les égouttant, 
puis les sauter à feu vif au poêlon, au wok ou sur une plaque à griller en utilisant une 
quantité minimale de matière grasse. On peut aussi, dans certains cas et selon la coupe de 
légumes (lorsque très fine), les faire sauter sans cuisson au préalable. 

Cuisson à l’anglaise (bouilli) 
Pour que les légumes conservent couleur et saveur, les cuire rapidement dans un bouillon 
de volaille ou de viande que l’on conservera pour la préparation de soupes, de potages ou 
de sauces. 

Amener d’abord à ébullition une bonne quantité de bouillon dans un chaudron de qualité. Y 
faire cuire les légumes rapidement (4 minutes tout au plus selon la coupe et la texture) 
pour qu’ils gardent leur belle apparence et leur fermeté. 

Ne pas faire bouillir trop de légumes à la fois. Mieux vaut se reprendre à 2 ou 3 fois afin que 
le liquide ne refroidisse et ne cesse de bouillir. S’assurer que le liquide est constamment en 
ébullition et retirer les légumes dès que la cuisson est jugée parfaite. Il est à noter que les 
premières portions qui ont été cuites se maintiennent à une température de 140°F (60°C). 

 

Les légumes transformés sont aussi santé que le frais 
Les légumes transformés sont aussi bons pour la santé que les légumes frais. Ces derniers 
sont cueillis à pleine maturité et il n’y a que quelques heures qui s’écoulent entre la récolte 
et la transformation des légumes surgelés. 

Ils conservent une valeur nutritive optimale et constante. D’autre part, la valeur 
nutritionnelle des légumes frais hors-saison se détériore parce qu’ils peuvent avoir été 
ramassés à la hâte, transportés et stockés pendant de longues périodes de temps. 

 

 
  



 

Saviez-vous que… 
 

Les surgelés, toujours frais ! 
La surgélation saisit toute la fraîcheur des légumes tout juste récoltés des champs de nos 
productrices et producteurs. Ce procédé nous fait profiter de la même fraîcheur tout au long 
de l’année. Vous n’êtes donc plus contraints d’offrir des légumes frais importés qui parfois 
doivent passer quelques jours en entrepôt et dans les moyens de transport pour ensuite 
demeurer dans les réfrigérateurs des cuisines avant d’être apprêtés. 

Et sans additif ! 
Les légumes surgelés ne contiennent aucun additif ou colorant alimentaire et sont une 
excellente source de fibres. Leur belle couleur éclatante leur vient du blanchiment (cuisson 
partielle et brève) suivi du refroidissement rapide. Le procédé de blanchiment empêche les 
enzymes de dégrader le légume et sa couleur. 

La qualité aux commandes ! 
Les entreprises de transformation des légumes du Québec ont recours à la surgélation 
extrême qui allie le savoir-faire d’une équipe aguerrie à une technologie de pointe ultra-
efficace. Méthode éprouvée, la surgélation est constamment sous la surveillance d’un 
rigoureux contrôle de la qualité. On compte en tout 15 points de contrôle au cours des huit 
étapes du procédé de surgélation. Le résultat : des légumes surgelés qui ont la cote ! 
 

 

 

 

 Légumes frais VS Légumes surgelés 

 Avantages Avantages en termes de coûts 

Légumes 
frais 

Durée de conservation limitée è Régions de 
production éloignées de l’opérateur 

Pas toujours disponibles localement è Peuvent 
perdre certains éléments nutritifs pendant le 
transport 

Perte potentielle è Main d’oeuvre peut être 
nécessaire 

Fluctuation des prix è Courant tout au long de 
l’année 

Légumes 
surgelés  

 

Durée de conservation prolongée è Peuvent être 
conservés pendant 18 mois à -18°C 

Transformés dans les heures suivant la cueillette 
è Conservent leurs éléments nutritifs 

 

Aucune main d’oeuvre è $$ Économies 

Prix à la portion è Constance d’une saison à 
l’autre 


