TILAPIA

CULTIVÉ EN LAC

TILAPIA
FRAIS
UN REGARD FRAIS SUR LE MEILLEUR TILAPIA DU MONDE
• T OUT NATUREL, CULTIVÉ DANS DES LACS AUX
EAUX PROFONDES ET CRISTALLINES

•H
 AUTEMENT NUTRITIF, FAIBLE TENEUR EN GRAS
ET TENEUR ÉLEVÉE EN PROTÉINES

•P
 RODUIT DE PREMIÈRE QUALITÉ, SAVEUR
EXCEPTIONNELLE

• DURABLE ET TRAÇABLE

• SANS ANTIBIOTIQUE NI PRODUIT CHIMIQUE

•S
 OCIALEMENT RESPONSABLE ET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Regal Springs est réputée mondialement pour son tilapia de première qualité 100 % naturel, cultivé dans
les lacs profonds et cristallins du Mexique, du Honduras et de l’Indonésie. Cultivé dans de grandes cages
et nourri de moulée flottante composée exclusivement de légumes de première qualité, le tilapia de Regal
Springs offre une qualité et une valeur nutritionnelle inégalées. Regal Springs investit des millions de dollars
chaque année pour soutenir et améliorer la vie du personnel et des collectivités grâce à des projets sociaux
en santé et en éducationand their communities.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits ou du soutien aux ventes, communiquez avec le bureau
Export Packers le plus près de chez vous :
Ouest : 604-591-1603 | Ontario et Est du Canada 905-792-9700

DICTER LA NORME,
DÉPASSER LES ATTENTES
• Le tilapia fait une pièce de résistance appétissante dans l’assiette

• Une solution abordable riche en protéines, sans mercure ni gluten

•P
 eut être cuit ou grillé au four, sauté à la poêle, cuit sur le gril
ou pané — un accompagnement délicieux pour la plupart des
sauces et à-côtés

•P
 eut être grillé, ou enrobé de pâte et frit en quelques minutes,
ce qui en fait la protéine parfaite pour les tacos, hors-d’œuvre,
dîners et plats de résistance au souper

FRAÎCHEMENT
CULTIVÉ

DU HONDURAS
ET DU MEXIQUE

Nutrition Facts
Valeur nutritive

CODE DU PRODUIT

Per 100 g
pour 100 g

Calories 100

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 1.5 g
Saturated / saturés 0.5 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 0 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 20 g
Cholesterol / Cholestérol 50 mg
Sodium 50 mg

0%
0%

Potassium 300 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.5 mg

6%
1%
3%

2%

DESCRIPTION

EMBALLAGE

CODE CUP/CCE

SF04218

Filet de tilapia frais, 1,5 à 2,5 lb

1x10 lb

20059371799390

SF02734

Filet de tilapia frais, 7 à 9 oz

1x10 lb

20059371776353

SF01665

Filet de tilapia frais, 5 à 7 oz

1x10 lb

20059371773581

SF03138

Filet de tilapia frais, 3 à 5 oz

1x10 lb

20059371781944

3%

PRÉSENTATIONS SUGGÉRÉES :
• T ilapia au citron et au thym poêlé

2%

•R
 oulés de laitue épicés au tilapia
•C
 eviche épicé au tilapia cultivé en lac

• Tacos à la mode rustique au tilapia
cultivé en lac
• Tilapia au beurre et aux fines herbes
• Soupe aux tomates et poireaux

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

braisés avec tilapiawith Tilapia
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