
SOURCE D’INSPIRATION

DÉCOUVREZ notre gamme  
MANGER MAINS

Des légumes gourmands à la tenue parfaite  
et à la texture tendre.

Solution adaptée aux aînés et aux enfants en bas âges



Les jeunes enfants apprennent  
en utilisant plusieurs sens simultanément.  
Dans les expériences de jeu, la combinaison 
du sens du toucher avec les sens  
de la vue, de l’ouïe, du goût et de l’odorat 
aide à leur développement.

Nos légumes Manger Mains permettront 
aux enfants de se développer plus  
rapidement, de manger sainement 
et de se régaler.

Manger Mains pour  

les enfants

1 Source : Mintel | Vegetables and Fruit Survey | Canada | May 2017
2 Source : UNICEF, WHO, World Bank | Joint Child Malnutrition Estimates | March 2019 edition

3 Source : Government of Canada | Prevalence of Chronic Diseases Among Canadian Adults | February 2019
4 Source : Heart and Stroke Foundation of Canada | Report on the Health of Canadians | 2017

Se développer  
plus rapidement 

Manger sainement

Se régaler

Plus du tiers (37 %) des parents ont besoin  
d’aide pour que leurs enfants mangent  

des fruits et des légumes 1
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Près de la moitié (44 %) des adultes canadiens  
ont au moins une maladie chronique. 3

Les enfants souffrant de malnutrition sont plus  
prédisposés à développer une maladie chronique 4
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Le nombre d’enfants en surpoids de moins  
de 5 ans a augmenté de 36 % entre 2000 et 2018  

en Amérique du Nord 2

+36  %

SAVIEZ-VOUS QUE ?



Avec l’âge, la mastication et les couverts  
peuvent devenir un obstacle pour s’alimenter, 
surtout dans le cadre de maladies neuro- 
dégénératives comme Alzheimer qui  
entraînent des difficultés de coordination  
et de préhension. 

Nos légumes Manger Mains permettront  
aux aînés de lutter contre la malnutrition,  
de garder leur autonomie et de leur  
redonner le plaisir de manger.

Manger Mains pour  

les aînés

5 Source : Statistics Canada | Canadian Community Health Survey - Healthy Aging | 2008/2009
6 Source : Statistics Canada (1971-2010) and Office of the Superintendent of Financial Institutions (2020-2080)

7 Source : Foodservice IP | Foodservice Senior Living Foodservice Operator Interviews | May 2019

Près de neuf sur dix (89 %) choisissent  
des résidences pour personnes âgées  

en fonction de leurs programmes de repas 7
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Près du quart des Canadiens (23 %)  
seront des aînés d’ici 2030  

(vs 2014: 15,6%) 6

1/4

Lutter contre  
la malnutrition

Garder l’autonomie

Redonner le plaisir 
de manger

Un tiers (34 %) des personnes âgées  
sont à risque de malnutrition 5
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SAVIEZ-VOUS QUE ?



bonduelle-servicealimentaire.ca

BONDUELLE  
Bouchées de  

carottes cuisinées

09031 
6 x 1  kg

BONDUELLE  
Bouchées de  

brocolis cuisinées

09015 
6 x 1  kg

BONDUELLE  
Bouchées de  

choux-fleurs cuisinées

09012 
6 x 1  kg

BONDUELLE  
Bouchées  

d’épinards cuisinées

09034 
6 x 1  kg

D’innombrables bénéfices pour les opérateurs

•   Portionnable  
Bouchées d’environ 15 g

•   Versatile  
Parfait pour des plats 
chauds et froids

•   Facile à préparer  
7-10 minutes au four  
à convection

45 minutes au chariot  
de remise en température


