
Légumes et mélanges surgelés



  Le produits Family DelightMC de légumes surgelés de catégorie A d’Export 
Packers vous offre la meilleure qualité qui soit pour répondre à tous vos besoins. 

Surgelés immédiatement après la récolte, ces légumes procurent à votre 
clientèle une saveur et des nutriments optimaux à l’année.

Nous nous approvisionnons en légumes dans plusieurs pays pour toujours 
être en mesure de vous offrir la qualité, l’innocuité et la traçabilité des aliments 
que vous attendez de la part d’Export Packers. Tous nos partenaires 

sont certifiés HACCP et audités par AIB, BRC et SAFE.

Vous avez le choix parmi un éventail de légumes et trois 
mélanges délicieux. Notre Mélange pour fajitas haut en 

couleur comprend des poivrons verts, rouges et jaunes 
et des oignons, idéal dans les sautés, les mets mexicains et 

plus encore. Notre Mélange de Californie rehausse tout plat de 
résistance contemporain avec une saine macédoine de chou-fleur, brocoli 

et carottes. Toujours populaire, notre Quatuor de légumes comprend les légumes 
préférés de tous : maïs, carottes, petits pois et haricots. À servir en à-côté coloré avec 
poisson, poulet, bœuf et porc, en pâté ou en casserole. Et rien ne vous empêche de créer 
vos propres mélanges en combinant deux ou trois légumes Family DelightMC!

Quels que soient les produits Family DelightMC que vous choisissez, vous pouvez 
compter sur une saveur exceptionnelle et une qualité supérieure dans chaque emballage.

Qualité, sélection et saveur 
exceptionnelle à coup sûr!

Pour plus de renseignements sur nos produits ou pour obtenir du soutien aux ventes, 
communiquez avec le bureau Export Packers le plus près de chez vous :

Ouest : 604.591.1603                  Ontario : 905.792.9700                  Est : 514.745.6655

Code Description  Caisse

VG0208 Family Delight Épinards  hachés               12 x 1 kg

VG0184 Family Delight Épinards  hachés 20 lb

VG0268        Family Delight         Épinards, pépites hachées       6 x 2 kg

VG0269        Family Delight          Fleurons de chou-fleur        6 x 2 kg

VG0199 Family Delight Oignons coupés en dés  6 x 2 kg

VG0200 Family Delight Poivrons verts coupés en dés  6 x 2 kg

VG0201 Family Delight Poivrons rouges coupés en dés  6 x 2 kg

VG0220 Family Delight Petits pois  6 x 2 kg

VG0251 Family Delight Maïs 6 x 2 kg

VG0153 Family Delight Mélange de Californie  6 x 2 kg

VG0176 Family Delight Mélange pour fajitas  6 x 2 kg

VG0217 Family Delight Deux légumes mélangés  6 x 2 kg

VG0196 Family Delight Quartre de légumes                       10 x 1 kg

VG0258 Family Delight Céleri, en dés 6 x 2 kg


