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PAR ELISE ST-HILAIRE

grand prix nord-américain des produits 
nouveaux – services alimentaires

L’alimentation santé 
au cœur des préoccupations 
chez les fournisseurs

« Les nouveaux produits inscrits au concours cette année témoignent 
des efforts déployés par les fabricants pour répondre aux préoccupations 
des consommateurs en matière d’alimentation et de santé »

Le 11 février dernier, les gagnants de la troisième édition du 
Grand Prix nord-américain des produits nouveaux – Services alimentaires 
ont été annoncés à Amelia Island, en Floride, à l’occasion d’un dîner de 
gala. Ce concours, parrainé conjointement par le Conseil canadien des 
distributeurs en alimentation (CCDA) et par l’International Foodservice 
Distributors Association (IFDA), vise à mettre en valeur les nouveaux 
produits proposés aux services alimentaires.

Douze produits ont été primés pour leur qualité, leur valeur, leurs 
attributs, leur commodité, leur attrait pour les exploitants et pour leurs 
caractéristiques uniques et innovatrices. Le jury, composé de chefs 
cuisiniers, d’exploitants de services alimentaires, de distributeurs et de 
représentants de médias spécialisés, a dû évaluer de nombreux produits 
afin de faire son choix.
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– Marcus Van Albrech, juré et président de l’association des Chefs de la Colombie-Britannique



PRODUITS DE BOULANGERIE

Rich’s Spiral Bagel Sandwich Roll Multi-Grain
Rich Products Corporation

Ce croissant-bagel de haute qualité ne 
contient pas de cholestérol ni de gras 
trans et est multigrains, ce qui peut 
satisfaire les consommateurs avides de 
produits santé. Croustillant à l’extérieur 
et mœlleux à l ’ intérieur, ce produit 
est très intéressant pour le créneau 
sandwichs.
Format : 48 portions/boîte

CONDIMENTS, SAUCES ET ÉPICES

PRIX DU MEILLEUR PRODUIT
Shortening de qualité supérieure Mel-Fry à base d’huile de 
soja, à faible teneur en acide linolénique et sans gras trans
Ventura Foods, LLC

Cette hui le mult iples usages possède 
plusieurs qualités nutritionnelles : el le 
ne contient aucun gras trans, est sans 
cholestérol et est faible en gras saturés. Elle 
remplace facilement les huiles partiellement 
hydrogénées et est plus économique que 
d’autres huiles végétales. Mais, son principal 
atout est la possibilité de la filtrer à froid ou 
à la température de la pièce. 
Format : 15,89 kg (35 lb)

PRODUITS LAITIERS ET ŒUFS

Omelettes de luxe Prestige
Fermes Burnbrae

Ces omelettes entièrement cuites sont congelées individuellement. 
Elles sont faites avec des œufs frais, des légumes frais et du 
fromage cheddar distribués également dans toute l’omelette. 

Leur apparence fait maison a 
particulièrement plu aux 

juges. 
Va r i é t é s  :  f r o m a g e 
cheddar, de l’Ouest
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DESSERTS, COLLATIONS, FRIANDISES ET BONBONS

Gâteau au fromage au citron et aux framboises
Rich Products Corporation

Ce dessert est composé d’un biscuit 
croustillant à la vanille, d’une couche 
de purée de framboises et d’un gâteau 
au fromage au citron. Les juges ont 
for t appréc ié la combina ison des 
saveurs, la présentation du plat, son 
prix abordable ainsi que le fait que les 
gâteaux sont pré-coupés.

ÉPICERIE SÈCHE

Barres de céréales à grains entiers
General Mills

Ces barres de céréales aux grains 
entiers sont très faciles à servir 
dans les milieux scolaires. Un 
excellent rapport qualité/prix en 
fait un produit très intéressant 
pour les cafétérias.  Les enfants 
devraient apprécier le goût des 
barres qui contiennent plusieurs 
vitamines et minéraux.
Variétés : Croc-en-cannelle et 
Cocoa Puffs
Format : 96 X 1,25 oz (35,7 g)

PRODUITS LAITIERS ET ŒUFS

PRIX DE L’INNOVATION (EX-AEQUO)
Tranches de fromage aromatisé 
de spécialité
Land O’Lakes Foodservice

Ces tranches de fromage de première 
qualité conviendront aux exploitants 
qu i  dés i rent  é la rg i r  leu r menu 
et of f r i r des saveurs ac tuel les . 
Elles constituent une solution de 
rechange au fromage râpé ou en 
petits morceaux. Selon les juges, 
les tranches sont pratiques, car 
el les permet tent au f romage 
de fondre rapidement. El les 
confèrent également un goût 
différent aux sandwichs.
Va r i é t é s  :  f r o m a g e  b l e u , 
fromage parmesan
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FRUITS ET LÉGUMES

PRIX DE L’INNOVATION (EX-AEQUO)
My Fries Gold avec le système exclusif i3 advantage
ConAgra Foods Lamb Weston

Ces frites croustillantes et sans gras 
trans sont faites avec des pommes 
de terre Yukon Gold. Le procédé de 
cuisson i3 advantage, utilisé dans 
leur fabrication, entrave l’absorption 
des graisses à frire, augmente la 
consistance croustillante et produit 
25 % moins de gras saturé que les 
frites conventionnelles. 
Variétés : Concertina ondulées, 
CrissCut Fries

SOUPES ET PLATS PRINCIPAUX PRÉPARÉS

Soupes Insignia Campbell Chef Series
Campbell Soup Company

Selon les juges, les deux bisques 
présentées au concours (poivrons 
rouges et gouda fumé, homard et 
xérès) sont des soupes savoureuses 
mariant des saveurs complexes et 
goûteuses. Leur prix raisonnable 
et leur grande qualité ont séduit les 
juges. On peut aussi les servir en sauce 
sur différents plats.
Variétés : poivrons rouges et gouda 
fumé, homard et xérès, mélange de bœuf et champignons avec 
sauce bourguignonne, filet de saumon et brandy, infusion thaï 
avec aiglefin, crabe et crème avec xérès

MATÉRIEL DE CUISINE

Nettoyant superpuissant pour planchers Dawn
Procter & Gamble Professional

La nouvelle formule Dawn pour planchers est 
conçue pour déloger la graisse tenace et la saleté 
incrustée dans les planchers. Elle est également un 
nettoyant tous usages pour laver par exemple les 
cuisines, les tables et les toilettes. Sa pompe facilite 
le dosage et la dilution du produit dans l’eau.
Format : 3,78 L (1 gallon)

VOLAILLE, VIANDE, POISSONS ET FRUITS DE MER

Produits Recipe Cut BreakWay
Advance Food Company

Le bœuf et le poulet de 
qualité Recipe Cut BreakWay 
est un produit intéressant 
p ou r  l a  c on fe c t ion  d e 
m e t s  e t h n i q u e s .  N o n 
assaisonnées, ces viandes 
surgelées et pré-coupées 
permettent la création de 
plats mexicains et asiatiques. 
La facilité d’utilisation, la 
belle apparence des viandes, 
le bon goût ainsi que  la diminution des risques de contamination 
sont des avantages relevés par les juges.
Variétés : poulet, surlonge de bœuf, hampe de bœuf (skirt)

SOUPES ET PLATS PRINCIPAUX PRÉPARÉS

Pizza de style pizzeria Freschetta de McCain
Aliments McCain Canada

C’est une véritable pizza 
de pi zz er ia  à  l a  c roûte 
bien épaisse que propose 
McCain aux exploitants. 
Deux variétés de pizzas de 
16 pouces prêtes à cuire au 
four étaient en compétition 
au concours : pepperoni et 
toute garnie. La taille de la 
pizza, sa croûte unique et sa 
durée de vie (de 6 à 12 mois 
au congélateur) ont impressionné les juges.
Variétés : pepperoni, toute garnie, trois fromages, végétarienne, 
hawaïenne
Format : 6 pizzas/caisse

MATÉRIEL DE SERVICE AU PUBLIC

Distributeur de serviettes de table Xpressnap, 
offert en diverses couleurs
SCA Tissue North America

Ce distributeur de serviettes de table est 
offert en deux couleurs attrayantes, le 
rouge et le bleu. On peut aussi y afficher 
de la publicité ou des promotions. 
La compagnie productrice de ce 
distributeur garantit une diminution 
de 25 % des coûts en serviettes de 
table, ce qui est fort utile pour la 
restauration rapide.
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