
TILAPIA 
CULTIVÉ EN LAC

TILAPIA 
FRAIS

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: 905-792-9700 | Est: 514-745-6655

•  TOUT NATUREL, CULTIVÉ DANS DES LACS AUX 
EAUX PROFONDES ET CRISTALLINES

•  PRODUIT DE PREMIÈRE QUALITÉ, SAVEUR  
EXCEPTIONNELLE

•  SANS ANTIBIOTIQUE NI PRODUIT CHIMIQUE

•  HAUTEMENT NUTRITIF, FAIBLE TENEUR EN GRAS  
ET TENEUR ÉLEVÉE EN PROTÉINES

•  DURABLE ET TRAÇABLE

•  SOCIALEMENT 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 éducation.

UN REGARD FRAIS SUR LE MEILLEUR TILAPIA DU MONDE 
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TILAPIA 
CULTIVÉ EN LAC

• Le tilapia fait une pièce de résistance appétissante dans l’assiette

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

•  Peut 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 

•  Peut 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

•  Tilapia au citron et au thym poêlé 

•  Roulés de laitue épicés au tilapia 

•  Ceviche 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 
braisés avec tilapia

PRÉSENTATIONS SUGGÉRÉES :

DICTER LA NORME,  
DÉPASSER LES ATTENTES

CODE DU PRODUIT 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

FRAÎCHEMENT 

CULTIVÉ

AU HONDURAS  
ET AU MEXIQUE

SETTING STANDARDS,  
EXCEEDING EXPECTATIONS

®

LIKE US ON REGALSPRINGS.COM

DESCRIPTION

SF04218 1.5 - 2.5 lb Fresh Tilapia Fillet 1x10 lb 20059371799390

SF03138 3-5 oz Fresh Tilapia Fillet 1x10 lb 20059371781944

SF01665 5-7 oz Fresh Tilapia Fillet 1x10 lb 20059371773581

SF02734 7-9 oz Fresh Tilapia Fillet 1x10 lb 20059371776353

PRODUCT 
CODE

CASE 
PACK

UPC
SCC

•  A high-protein, mercury- and gluten-free low-cost
solution

•  Tilapia make an appealing center-of-the-plate
presentation

•  May be baked, broiled, sautéed, grilled or breaded—and
deliciously complement most sauces and side dishes

•  Can be grilled or battered and fried in minutes, making
them ideal for fish tacos, appetizers, lunch plates and
dinner entrée proteins

For more information on our products  and/or sales support, 
contact one of our regional offices nearest to you:

    East: 514-745-6655West: 604-591-1603    Ontario: 905-792-9700  

Suggested Servings: 

•  Pan Seared Lemon-Thyme Tilapia •  Rustic Lake-Grown Tilapia Tacos

• Spicy Tilapia Lettuce Wraps

• Spicy Lake-Grown Tilapia Ceviche

• Butter And Herb Basted Tilapia

•  Braised Tomato And Leek Soup
With Tilapia


