
Quatre haricots

 58701 6 X 2 kg

Haricots verts coupés, haricots jaunes coupés, 
haricots rouges foncés, pois chiches,  

oignons cubes, poivrons rouges cubes

Californien

 50119 6 X 2 kg

Carottes tranchées, brocoli, chou-fleur

Fajitas

 50410 6 X 2 kg

Poivrons rouges, verts et jaunes lanières,  
oignons lanières 

Asiatique

 25518 6 X 1,75 kg

Haricots verts entiers, brocoli fleurettes, carottes 
juliennes, pois mange-tout, oignons cubes, 
poivrons rouges lanières, châtaignes d’eau 

tranchées, champignons tranchés

Cocktail

 58700 6 X 2 kg

Haricots verts coupés, carottes tranchées, 
haricots jaunes coupés

Florentin

 58800 6 X 2 kg

Chou-fleur, pois, haricots verts coupés, haricots 
jaunes coupés, poivrons rouges lanières

Montego

 54702 6 X 2 kg

Chou-fleur fleurettes, brocoli fleurettes, carottes 
tranchées jaunes, carottes tranchées orange

Oriental

 58400 6 X 2 kg

Brocoli, haricots verts coupés à la française, 
carottes juliennes, oignons cubes,  

poivrons rouges lanières, champignons tranchés

Parisien

 58600 6 X 2 kg

Carottes juliennes, chou-fleur,  
haricots verts coupés, oignons cubes

Macédoine d’antan

 16003 6 X 2 kg

Carottes jaunes cubes,  
carottes orange cubes, céleris cubes,  
haricots verts coupés, oignons cubes

Récolte perlée

 25914 6 X 2 kg

Haricots jaunes, haricots romain, petites carottes 
entières, oignons perlés, poivrons rouges cubes 

Pois et carottes en cubes

 56050 6 X 2 kg

Jardinière

 25912 12 X 1 kg 
 25913 6 X 2 kg

Haricots verts entiers, haricots jaunes entiers, 
petites carottes entières

Pois et carottes tranchées

 56000 6 X 2 kg (Qc. seulement)

Pizza

 30005 6 X 2 kg

Chou-fleur fleurettes, brocoli fleurettes,  
oignons cubes, poivrons rouges lanières,  

haricots verts coupés à la française

Romanesco

 59000 6 X 2 kg

Fleurettes de romanesco, haricots verts  
entiers fins, carottes orange juliennes,  

carottes jaunes juliennes

San Francisco

 30011 6 X 2 kg

Brocoli, chou-fleur, petites carottes entières, 
haricots verts entiers

Spaghetti

 58900 6 X 2 kg 

Oignons cubes, céleris cubes, carottes cubes, 
poivrons verts cubes, poivrons rouges cubes 

Scandinave

 58702 6 X 2 kg

Pois, zucchinis quartiers ondulés, haricots verts 
coupés, carottes juliennes, oignons cubes

Pot-au-feu

 30003 6 X 2 kg

Pommes de terre, carottes, navets/rutabagas, 
oignons, coupe maison

Soleil levant

 54703 6 X 2 kg

Haricots verts coupés, carottes orange tranchées, 
carottes jaunes tranchées

Thaïlandais

 Zip 25514 6 X 1,75 kg

Brocoli fleurettes, carottes juliennes, haricots 
verts entiers, maïs entiers miniatures, oignons 

cubes, pois mange-tout, poivrons rouges lanières, 
champignons tranchés

Hiver

 58100 6 X 2 kg

Brocoli, chou-fleur

Légumes du jour

 01428 6 X 2 kg

Haricots verts extra-fins, carottes orange 
juliennes, carottes jaunes juliennes

Yin Yang

 21019 12 X 750 g

Brocoli, pois mange-tout, maïs entiers miniatures, 
châtaignes d’eau tranchées, carottes juliennes, 

fèves germées, poivrons rouges lanières

Italien

 58300 6 X 2 kg

Carottes tranchées ondulées, zucchinis tranchés 
ondulés, chou-fleur, haricots romains,  

courgettes tranchées ondulées, haricots de Lima, 
poivrons rouges lanières

Minestrone

 30001 6 X 2 kg

Carottes cubes, céleris cubes, haricots verts 
coupés, haricots rouges foncés, pois,  
oignons cubes, poivrons verts cubes

Macédoine (5)

 25502 6 X 2 kg 
 25503 2 X 10 lb

Carottes tranchées ondulées, pois,  
maïs grains super sucré, haricots verts coupés,  

haricots jaunes coupés

Mexicain

 58625 6 X 2 kg

Maïs grains super sucré, brocoli fleurettes, 
carottes juliennes, poivrons rouges lanières, 
zucchinis quartiers ondulés, oignons cubes, 

poivrons verts lanières

Macédoine (4)

 57400 6 X 2 kg

Carottes tranchées ondulées,  
haricots verts coupés, pois,  

maïs grains super sucré

Mirepoix

 58950 6 X 2 kg

Carottes cubes, céleris cubes,  
oignons cubes

Mélanges de légumes surgelés
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MÉLANGES

PURÉES

GOURMETS

Bistro
 10717 4 X 2 kg

Haricots verts entiers, haricots jaunes entiers,  
carottes orange coupées biais, carottes jaunes coupées biais

Riz pilaf
 10706 4 X 2 kg

Riz précuit, petits pois, champignons tranchés,  
carottes en cubes, poivrons rouges cubes

Fusion
 10720 4 X 2 kg

Maïs super sucré, haricots noirs,  
haricots edamame

7 légumineuses
 10709 4 X 2 kg

Haricots blancs Great Northern, haricots noirs,  
pois chiches, haricots de Soissons, haricots rouges, haricots 

pinto, dolique à œil noir

Paradisio
 10718 4 X 2 kg

Haricots verts entiers, haricots jaunes entiers,  
carottes orange tranchées biais, carottes jaunes  

tranchées biais, brocoli fleurettes

Automnal
 10719 4 X 2 kg

Carottes coupés biais, navets, courges,  
patates douces, oignons rouges coupe maison

Purée de chou-fleur
 Portions (30 g) 07099 4 X 2,5 kg

Purée de haricots verts
 Portions (30 g) 07073 4 X 2,5 kg

Purée de petits pois
 Portions (30 g) 07089 4 X 2,5 kg

Purée de brocoli
 Portions (30 g) 07071 4 X 2,5 kg

Purée de carottes
 Portions (30 g) 07080 4 X 2,5 kg

 
Gratin dauphinois

 07677 4 X 2,5 kg

Pommes de terre pré-frites dans une sauce crémeuse

 
Gratin de choux-fleurs

 08924 4 X 2,5 kg

Choux-fleurs dans une sauce crémeuse

Gratins de brocolis  
et pommes de terre

 08928 4 x 2,5 kg

Pommes de terre pré-frites et brocolis dans une sauce crémeuse

Mélange  
Monde Méditérranéen

 07093 4 X 2,5 kg

Courgettes vertes pré-frites, aubergines pré-frites,  
poivrons rouges pré-frits, huile tournesol

 
Aubergines grillées

 06631 7 X 1 kg

 
Courgettes grillées

 06633 7 X 1 kg

Poivrons rouges  
et jaunes grillés

 06629 7 X 1 kg

Poêlée gourmande  
légumes grillés

 07063 6 X 1 kg

Courgettes grillées, pois mange-tout, aubergines pré-frites, 
poivrons rouges grillés, poivrons jaunes grillés, huile de tournesol

Trio de légumes grillés 
courgettes / aubergines / poivrons

 03901 6 X 1 kg

Niagara
 10716 4 X 2 kg

Petites carottes entières, haricots verts entiers,  
châtaignes d’eau, maïs entiers miniatures

Kalebanzo
 10734 4 X 2 kg

Kale (chou frisé) haché, carottes jaunes juliennes, carottes 
orange juliennes, pois chiches verts
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