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Vous trouverez dans ce guide la liste des composantes des produits populaires à notre menu
classés par catégorie, suivie des déclarations d’ingrédients de ces composantes. Les
allergènes que contiennent ces composantes sont indiqués en majuscules à la fin de chaque
déclaration d'ingrédients (suivant le mot CONTIENT). Nous encourageons les clients à
consulter ces déclarations régulièrement puisque les ingrédients entrant dans la composition de
nos produits peuvent varier.
Chez McDonald's, nous prenons grand soin de servir à nos clients des produits savoureux de
qualité à chacune de leurs visites dans nos restaurants. Nous sommes conscients que chaque
client a des considérations et des besoins particuliers quant au choix de repas ou de boisson
consommés hors de son foyer, surtout en matière d'allergies alimentaires. Dans le cadre de
notre engagement envers vous, nous fournissons les renseignements sur les ingrédients le plus
à jour énoncés par nos fournisseurs pour les dix allergènes alimentaires prioritaires identifiés
par Santé Canada (œufs, lait, moutarde, arachides, fruits de mer [incluant le poisson, les
crustacés et les mollusques], les sulfites, le sésame, le soja, les noix, le blé et autres grains
céréaliers contenant du gluten) de façon à ce que nos clients souffrant d'allergies alimentaires
puissent faire des choix éclairés. Nous tenons toutefois à vous informer que malgré les
précautions que nous prenons, les opérations en cuisine normales peuvent entraîner un certain
partage d'aire d'entreposage, de cuisson et de préparation, d'équipement et d'ustensiles et il est
possible que vos produits alimentaires entrent en contact avec d'autres produits alimentaires,
incluant d'autres allergènes. Nous encourageons nos clients souffrant d'allergies alimentaires
ou ayant des besoins alimentaires spéciaux à visiter www.mcdonalds.ca où ils trouveront tous
les renseignements sur les ingrédients de nos produits et à consulter leur médecin pour toute
question concernant leur régime alimentaire. Compte tenu de la nature très personnelle des
allergies alimentaires et de la sensibilité aux aliments, les médecins de nos clients sont ceux
qui peuvent être les mieux placés pour émettre des recommandations aux clients souffrant
d'allergies alimentaires et ayant des besoins alimentaires spéciaux. Pour toute question sur nos
produits alimentaires, communiquez avec notre Service à la clientèle au 1 888 424-4622. Merci
Les renseignements nutritionnels présentés sur ce site Web portent uniquement sur les
produits au menu offerts dans les restaurants McDonald’s du Canada. Certains produits
peuvent ne pas être offerts dans tous les restaurants. Les produits et les recettes en test ainsi
que les produits offerts à l'échelle régionale ou en promotion pour une durée limitée n'ont pas
été inclus. Les renseignements nutritionnels sont issus de tests effectués par des laboratoires
agréés, des ressources publiées ou des renseignements offerts par les fournisseurs de
McDonald's. Les renseignements nutritionnels sont basés sur les formulations, l’assemblage
des produits et les formats standards (incluant la glace ajoutée dans les boissons). Tous les
renseignements nutritionnels sont basés sur les valeurs moyennes des ingrédients provenant
des fournisseurs de McDonald's et sont arrondis selon les réglementations fédérales. Les
variations des portions, des techniques de préparation, des tests effectués sur les produits, des
sources d'approvisionnement ainsi que des différences régionales et saisonnières peuvent
influencer les valeurs nutritionnelles de chaque produit. De plus, nous modifions
périodiquement la recette de nos produits. Une certaine variation des nutriments contenus dans
les produits achetés dans nos restaurants est à prévoir. Aucun produit n'est certifié végétarien.
Les produits peuvent contenir des traces d'ingrédients provenant d'animaux.
Les marques de commerce, les logos et les illustrations représentés sont des marques de
commerce enregistrées ou non appartenant à McDonald's. Toute les références indiquées par
un ®, un MC, un MD ou un © sont des marques de commerce de McDonald’s Corporation et de
ses sociétés affiliées sauf s'il est indiqué qu'elles appartiennent à un tiers. Voir les modalités au
www.mcdonalds.ca pour les détails.
Ce guide comprend les renseignements sur les produits présentés à la date indiquée au haut
de la première page de ce document.
© 2014 McDonald’s
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INGRÉDIENTS
Hamburgers, sandwichs et wraps
Quart de livre MD avec
fromage
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons en lamelles
Pâté de bœuf à Quart de
livre
Petit pain aux graines de
sésame

Angus à l’aïoli,
L’Incontournable
aïoli
Assaisonnement pour
grillades
beurre clarifié
Cornichons tranchés en
longueur
Feuille de laitue
moutarde à l’ancienne
Pâté de bœuf Angus
Petit pain brioche aux
grains de sésame
blanches et noires
Rondelles d’oignon rouge
Tranche de tomate

Angus classique bacon et
fromage
Assaisonnement à
hamburger Angus
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Pâté de bœuf Angus
Petit pain aux graines de
sésame et de pavot
Rondelles d’oignon rouge
Tranches de bacon

Angus fromage bleu et
guacamole, Le Gourmet
aïoli
Assaisonnement pour
grillades
beurre clarifié
Feuille de laitue
Fromage bleu émietté
Guacamole
Miettes de bacon
Pâté de bœuf Angus
Petit pain de style
artisanal
Tranche de tomate

Angus sriracha,
L’Audacieux
Assaisonnement pour
grillades
beurre clarifié
Feuille de laitue
Oignons croustillants
Oignons en lamelles
Pâté de bœuf Angus
Petit pain brioche aux
grains de sésame
blanches et noires
sauce sriracha
Tranche de fromage
suisse

Big Mac ®
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Laitue en lanières
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à Big Mac
Sauce à Big Mac

Double Big Mac®
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Laitue en lanières
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à Big Mac
Sauce à Big Mac

Double Quart de livre®
avec fromage
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons en lamelles
Pâté de bœuf à Quart de
livre
Petit pain aux graines de
sésame
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Double Filet de poisson
Fromage fondu en
tranches
Petit pain à hamburger
Portion de Filet de
poisson
Sauce tartare

Double hamburger avec
fromage
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à hamburger

Filet de poisson
Fromage fondu en
tranches
Petit pain à hamburger
Portion de Filet de
poisson
Sauce tartare

Gourmand au fromage et
bacon
Assaisonnement pour
grillades
Feuille de laitue
Miettes de bacon
Pâté de bœuf à Quart de
livre
Petit pain glacé de style
tressé
Sauce crémeuse
assaisonnée à la fumée
de noye
Tranche de fromage
suisse

Hamburger
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Ketchup
Moutarde
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à hamburger

Hamburger avec fromage
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à hamburger

Le Grand Angus
Assaisonnement à
hamburger Angus
Assaisonnement pour
grillades
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
Miettes de bacon
Oignons en lamelles
Pâté de bœuf Angus
Petit pain aux graines de
sésame et de pavot
Sauce Angus fumée
Tranche de tomate

McWrap® Signature au
chili doux avec poulet
croustillant
Concombre
Filets de poulet
croustillant
Laitue en lanières
Sauce à MacPouletMD
Sauce Thaïlandaise
Tortilla de blé entier

McWrap® Signature au
chili doux avec poulet
grillé
Concombre
Laitue en lanières
Portion de poulet grillé
Sauce à MacPouletMD
Sauce Thaïlandaise
Tortilla de blé entier

McWrap® Signature au
poulet et au bacon avec
poulet croustillant
Filets de poulet
croustillant
Laitue en lanières
Monterey Jack avec
jalapenos
Sauce à MacPouletMD
Tortilla de blé entier
Tranche de tomate
Tranches de bacon

McWrap® Signature au
poulet et au bacon avec
poulet grillé
Laitue en lanières
Monterey Jack avec
jalapenos
Portion de poulet grillé
Sauce à MacPouletMD
Tortilla de blé entier
Tranche de tomate
Tranches de bacon

McWrap® Signature
méditerranéen
Concombre
Féta émietté
Hummus à l'ail rôti et au
citron
Laitue en lanières
Oignons croustillants
Rondelles d’oignon rouge
Sauce méditerranéenne
Tortilla de blé entier
Tranche de tomate

Quart de livre?? BLT
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons en lamelles
Pâté de bœuf à Quart de
livre
Petit pain aux graines de
sésame
Sauce à MacPouletMD
Tranche de tomate
Tranches de bacon

Sandwich au fromage
fondant
Fromage fondu en
tranches
Petit pain à Big Mac

Sandwich BBQ des
Prairies
Cheddar blanc fondu
Oignons croustillants
Oignons en lamelles
Pâté de bœuf à Quart de
livre
Petit pain glacé avec
graines de sésame et de
pavot
Sauce à MacPouletMD
Sauce barbecue fumée

Sandwich McDouble®
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à hamburger
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Sandwich McDouble®
avec bacon
Assaisonnement pour
grillades
Cornichons
Fromage fondu en
tranches
Ketchup
Moutarde
Oignons reconstitués
Pâté de bœuf
Petit pain à hamburger
Tranches de bacon

Wrap-éclair?? au poulet
Filets de poulet
croustillant
Laitue en lanières
Mélange de Fromages
râpés Cheddar léger &
Monterey Jack
Sauce ranch de luxe
Tortilla

Wrap-éclair?? au poulet
avec sauce chipotle
Filets de poulet
croustillant
Laitue en lanières
Mélange de Fromages
râpés Cheddar léger &
Monterey Jack
Sac De Sauce Barbecue
Au Chipotle
Tortilla

Wrap-éclair?? au poulet
grillé
Laitue en lanières
Mélange de Fromages
râpés Cheddar léger &
Monterey Jack
Portion de poulet grillé
Sauce ranch de luxe
Tortilla

Wrap-éclair?? au poulet
grillé avec sauce chipotle
Laitue en lanières
Mélange de Fromages
râpés Cheddar léger &
Monterey Jack
Portion de poulet grillé
Sac De Sauce Barbecue
Au Chipotle
Tortilla
aïoli : Mayonnaise (huile de canola, œufs entiers et jaunes d’œufs liquides, eau, vinaigre, sucre, sel, jus de citron
concentré, épices), ail rôti, jus de citron. CONTIENT: OEUFS.
Assaisonnement à hamburger Angus : Dextrose, sel, poudre d'oignon, maltodextrine, extrait de levure, épice,
arôme naturel et artificiel, bouillon de boeuf, shortening végétal (huile de tournesol), poudre d’ail, colorant caramel,
huile de soja, sauce Worcestershire (vinaigre, mélasse, sirop de maïs, sel, colorant caramel, poudre d’ail, sucre,
épices, tamarin, arôme naturel), gras de boeuf, extraits de rocou et de curcuma, silicate de calcium antiagglutination.
Assaisonnement pour grillades : Sel, épice (poivre), huile de tournesol (comme agent de fabrication).
beurre clarifié : Crème. CONTIENT: LAIT.
Cheddar blanc fondu : Fromage (lait, substances laitières modifiées, culture bactérienne, sel, chlorure de calcium,
enzyme microbienne), substances laitières modifiées, eau, citrate de sodium et/ou phosphate de sodium, sel,
sorbate de potassium , acide citrique, lécithine de soja. CONTIENT: LAIT, SOJA.
Concombre : Concombre.
Cornichons : Concombres, eau, vinaigre distillé, sel, chlorure de calcium, sorbate de potassium, sulfate de
potassium et d'aluminium, arômes naturels (origine végétale), polysorbate 80, extraits de curcuma (colorant ).
Cornichons tranchés en longueur : Concombres, eau, sel, vinaigre distillé, chlorure de calcium, benzoate de
sodium, arôme naturel (origine végétale), polysorbate 80, extrait de curcuma (colorant ).
Féta émietté : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, culture
bactérienne, lipase, cellulose, sorbate de potassium, acide lactique, natamycine. CONTIENT: LAIT.
Feuille de laitue : Laitue.
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Filets de poulet croustillant : Chair de poulet, eau, chapelure de blé grillée, phosphates de sodium, maltodextrine
de maïs, arôme (extrait de romarin), sel, assaisonnement [sel, sucre, épice, extrait de levure, poudre d'oignon,
inosinate de disodium et guanylate disodique, arôme (extrait de romarin), maltodextrine de maïs, amidon de maïs
modifié], polysorbate 80, gras de poulet (huile de soja), dioxyde de silicium, panure: farine de blé, chapelure de blé
grillée , eau, amidon de maïs, sel, amidon de blé, poudre d'oignon, poudre d’ail, épices, levure chimique, persil
déshydraté, phosphate d'aluminium et de sodium, cuite dans de l'huile végétale pure à 100 % (huile de canola,
huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique, diméthylpolysiloxane). CONTIENT:
BLÉ.
Fromage bleu émietté : Lait pasteurisé, culture bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, P.
Roqueforti cellulose, natamycine. CONTIENT: LAIT.
Fromage fondu en tranches : Fromage (lait, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, enzyme
microbienne, lipase), ingrédients du lait modifiés, eau, citrate de sodium et/ou phosphate de sodium, sel, sorbate
de potassium, acide citrique, lécithine de soya, colorant (rocou). CONTIENT: LAIT, SOJA.
Guacamole : Avocat Hass, tomate, oignon, piments jalapeno, piments serrano, sel, coriandre, ail.
Hummus à l'ail rôti et au citron : Pois chiche, tahini (pâte de sésame), jus de citron, huile d'olive, huile de canola, ail
rôti, sel de mer, ail. CONTIENT: GRAINES DE SÉSAME.
Ketchup : Pâte de tomates (faite de tomates mûres bien fraîches), sucre liquide, vinaigre blanc, sel, poudre
d'oignon, épices.
Laitue en lanières : Laitue iceberg en lanières.
Mélange de Fromages râpés Cheddar léger & Monterey Jack : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture
bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, colorant (rocou), cellulose, natamycine. CONTIENT:
LAIT.
Miettes de bacon : Porc, eau, sel, sucre, arôme de fumée, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de
sodium, fumée.
Monterey Jack avec jalapenos : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, chlorure de
calcium, enzyme microbienne, piment jalapeno. CONTIENT: LAIT.
Moutarde : Eau, vinaigre, graines de moutarde, sel, curcuma, arôme naturel (origine végétale), épice. CONTIENT:
MOUTARDE.
moutarde à l’ancienne : Vinaigre, graines de moutarde, eau, sel, épices, curcuma, arômes naturels (origine
végétale). CONTIENT: MOUTARDE.
Oignons croustillants : Oignons, farine de blé enrichie, huile de carthame, de tournesol ou de canola, sel, sel.
CONTIENT: BLÉ.
Oignons en lamelles : Oignons.
Oignons reconstitués : Oignons à 100%.
Pâté de bœuf : Bœuf pur à 100%.
Pâté de bœuf à Quart de livre : Bœuf pur à 100%.
Pâté de bœuf Angus : Boeuf Angus pur à 100%.
Petit pain à Big Mac : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure, huile végétale
(soja et/ou canola), graines de sésame, sel, sulfate de calcium, stéaroyl 2 lactylate de sodium, propionate de
calcium, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables: monoglycérides, peroxyde de calcium,
chlorure d’ammonium, iodate de calcium, gluten de blé, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et
diglycérides, dextrine, sorbitol, acide ascorbique, enzymes, PEUT CONTENIR SOJA (Terre-Neuve seulement).
CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
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Petit pain à Big Mac : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure, huile végétale
(soja et/ou canola), graines de sésame, sel, sulfate de calcium, stéaroyl 2 lactylate de sodium, propionate de
calcium, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables: monoglycérides, peroxyde de calcium,
chlorure d’ammonium, iodate de calcium, gluten de blé, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et
diglycérides, dextrine, sorbitol, acide ascorbique, enzymes, PEUT CONTENIR SOJA (Terre-Neuve seulement).
CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain à hamburger : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure, huile
végétale (soja et/ou canola), sel, sulfate de calcium, stéaroyl 2 lactylate de sodium, propionate de calcium, et peut
contenir les ingrédients suivants en quantités variables: monoglycérides, chlorure d’ammonium, iodate de calcium,
gluten de blé, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, dextrine, sorbitol, acide ascorbique,
enzymes, amidon de blé, PEUT CONTENIR SOJA (Terre-Neuve seulement). CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES
DE SÉSAME.
Petit pain aux graines de sésame : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure,
huile végétale (soja et/ou canola), graines de sésame, sel, sulfate de calcium, stéaroyl 2 lactylate de sodium,
propionate de calcium, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables: monoglycérides, chlorure
d’ammonium, iodate de calcium, gluten de blé, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides,
dextrine, sorbitol, acide ascorbique, enzymes, amidon de blé, PEUT CONTENIR SOJA (Terre-Neuve seulement).
CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain aux graines de sésame et de pavot : Farine de blé enrichie, eau, sucre, levure, extrait d'orge maltée,
huile végétale (soja et/ou canola), graines de sésame, sel, dextrose, glace (eau, protéine végétale, huile végétale,
dextrose, maltodextrine, amidon), graine de pavot, gluten de blé, arôme d'épice (farine de maïs jaune, huile de
soja, épices, mono et diglycérides, arômes naturels (origine végétale) et artificiels), et peut contenir les ingrédients
suivants en quantités variables: monoglycérides distillés, propionate de calcium, ester d'acides tartriques diacétylés
des mono et diglycérides, amidon de blé, acide ascorbique, azodicarbonamide, enzymes. CONTIENT: BLÉ,
ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain brioche aux grains de sésame blanches et noires : Farine de blé non blanchie, eau, œufs entiers liquides,
huile de tournesol, jaune d'œuf, graines de sésame, graines de sésame noires, sucre, blancs d’œufs liquides, sel,
levure, farine d'orge maltée. CONTIENT: BLÉ, ORGE, OEUFS, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain de style artisanal : Farine de blé non blanchie, eau, huile de tournesol, sucre, sel, arôme naturel (origine
végétale), levure, farine de blé, enzymes (amylase), farine d'orge maltée. CONTIENT: BLÉ, ORGE. PEUT
CONTENIR: OEUFS, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain glacé avec graines de sésame et de pavot : Farine de blé enrichie, eau, sucre, levure, extrait d'orge
maltée, huile de soja, graines de sésame, sel, glace (eau, protéine végétale, huile végétale, dextrose,
maltodextrine, amidon), gluten de blé, graine de pavot, arôme d'épice [farine de maïs jaune, huile de soja, épices
(curcuma, paprika), mono et diglycérides, arôme naturel], propionate de calcium, monoglycérides distillés, amidon
de blé, acide ascorbique, enzymes. CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain glacé de style tressé : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure,
huile végétale (de soja et/ou de canola), poudre d'orge malté, gluten du blé, sel, glace [eau, protéines végétales
(pois, blé, pommes de terre, riz), huile végétale, dextrose, maltodextrine, amidon], peut contenir un ou les produits
suivants en proportions variables : mélange d'épice [farine de mais, épices, huile de soja, mono et diglycérides,
arôme naturel (origine végétale), huile de muscade], esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides,
monoglycérides, enzymes, acide ascorbique, amidon de blé, propionate de calcium. CONTIENT: BLÉ, ORGE,
GRAINES DE SÉSAME.
Portion de Filet de poisson : Goberge de l'Alaska, chapelure de blé grillée , amidon de maïs modifié, eau, farine
(maïs, blé), colorant (paprika, curcuma), carboxyméthylcellulose, sel, épices, cuite dans de l'huile végétale pure à
100 % (huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique,
diméthylpolysiloxane). CONTIENT: BLÉ, POISSON.
Portion de poulet grillé : Chair de poitrine de poulet désossée, eau, assaisonnement [maltodextrine de maïs, arôme
(amidon de riz, extrait de levure autolysée, sel, inosinate de sodium, guanylate de sodium), sel, dioxyde de silicium,
épices], amidon de riz, phosphates de sodium, cuit sur un gril légèrement assaisonné d'huile en vaporisateur sans
gras trans [huile de canola, eau, sel, huile de coton hydrogénée, lécithine de soja, mono et diglycérides de soja,
sorbate de potassium , arôme artificiel, EDTA de calcium disodique, colorant (origine végétale), acide citrique,
palminate de vitamine A, vitamine D3]. CONTIENT: SOJA.
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Rondelles d’oignon rouge : Oignon rouge.
Sac De Sauce Barbecue Au Chipotle : Glucose-fructose, eau, pâte de tomates, miel, vinaigre, mélasse de
raffinerie, amidon de maïs modifié, arôme naturel (origine végétale) et artificielle, sel, arôme naturel de fumée
(origine végétale), huile de soja, sorbate de potassium , benzoate de sodium, poudre d'oignon, poudre d’ail,
colorant caramel, alginate de propylèneglycol, épice.
Sauce à Big Mac : Huile de soja, relish [cornichons, glucose-fructose, sucre, vinaigre, sel, gomme de xanthane,
sorbate de potassium , chlorure de calcium, arôme naturel (origine végétale), polysorbate 80], eau, vinaigre, jaunes
d'œufs liquides, poudre d'oignon, sel, farine de moutarde, alginate de propylèneglycol, benzoate de sodium, son de
moutarde, sucre, poudre d’ail, protéine végétale hydrolysée (maïs, soja, blé), colorant caramel, extrait de paprika,
curcuma, épice, EDTA de calcium disodique. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, SOJA, MOUTARDE.
Sauce à MacPouletMD : Huile de soja, eau, moutarde préparée (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, son de
moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, sucre, sel, gomme de xanthane, sorbate de potassium , EDTA de
calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce Angus fumée : Eau, huile de soja, sucre, vinaigre, pâte de tomates, jaune d'œuf, substances laitières
modifiées, sel, amidon de maïs modifié, arôme naturel de fumée, gomme de xanthane, épices (contient de la
moutarde), sorbate de potassium. CONTIENT: OEUFS, LAIT, MOUTARDE.
Sauce barbecue fumée : Vinaigre, glucose-fructose, pâte de tomates, sirop de maïs, mélasse de fantaisie, sel, son
de moutarde, amidon de maïs modifié, arôme naturel de fumée de noyer, épices, eau, poudre d'oignon, benzoate
de sodium, poudre d’ail, arômes naturels (origine végétale). CONTIENT: MOUTARDE.
Sauce crémeuse assaisonnée à la fumée de noye : Huile de soja, eau, assaisonnement [maltodextrine de maïs,
protéine de maïs hydrolysée, sucre, poudre d'ail, poudre d'oignon, extrait de levure autolysée, sel, épices, arôme
naturel (origine végétale), extrait de paprika, extrait d'oignon (contient amidon de maïs modifié, dextrine, amidon de
maïs), maltodextrine de pomme de terre, extrait d'épice, arôme de fumée], base de moutarde (eau, graines de
moutarde, vinaigre, sel, son de moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, sucre, sel, gomme de xanthane,
amidon de maïs modifié, alginate de propylène glycol, sorbate de potassium, EDTA de calcium disodique.
CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce méditerranéenne : Huile de soja, yogourt (ingrédients du lait, culture bactérienne), eau, concombres
assaisonnés (concombre, vinaigre, sel, sucre, gomme de xanthane), babeurre (lait partiellement écrémé, culture
bactérienne, lactose, sel), féta (lait pasteurisé, culture bactérienne, sel, enzyme microbienne), protéines de
lactosérum, jaunes d'œufs liquides, sel, amidon de maïs modifié, vinaigre, sucre, légumes déshydratés (ail, tomate
séchée, oignon, poivrons rouges), acide lactique, épice, jus de citron concentré, gomme de xanthane, sorbate de
potassium, benzoate de sodium, farine de moutarde, poudre d’ail, paprika, acide citrique, diacétate de sodium,
inosinate de sodium, guanylate de sodium, acide ascorbique, arôme naturel (origine végétale), EDTA de calcium
disodique. CONTIENT: OEUFS, LAIT, MOUTARDE.
Sauce ranch de luxe : Eau, huile de soja, matière sèche de sirop de maïs, poudre de babeurre, vinaigre, jaunes
d'œufs liquides, arôme naturel (origine végétale et laitière), amidon de maïs modifié, sucre, poudre d’ail, poudre
d'oignon, ciboulette, sel, persil, acide lactique, chlorure de potassium, gluconate de sodium, gomme de xanthane,
sorbate de potassium , benzoate de sodium, maltodextrine, babeurre, acide citrique, beurre, gomme arabique,
alginate de propylèneglycol, jus de citron concentré, EDTA de calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, LAIT.
sauce sriracha : Vinaigre, piments de Cayenne vieillis, sucre, sel, purée de piments jalapeños (piments jalapeños
rouges, sel, acide citrique), eau, fibres de carottes, poudre d’ail, arômes naturels (origine végétale, contient soja),
gomme de xanthane, épice, paprika fumé. CONTIENT: SOJA.
Sauce tartare : Huile de soja, relish (cornichons, eau, sel, vinaigre, câpres, gomme de xanthane, sorbate de
potassium, extraits d'épices, polysorbate 80), eau, jaunes d'œufs liquides, oignon, vinaigre, sucre, sel, farine de
moutarde, sorbate de potassium , gomme de xanthane, persil, EDTA de calcium disodique. CONTIENT: OEUFS,
MOUTARDE.
Sauce Thaïlandaise : Sucre, eau, vinaigre, poivrons rouges, sel, amidon de maïs modifié, poudre d’ail, épice,
gomme de xanthane, sorbate de potassium , benzoate de sodium, arôme naturel (origine végétale).
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Tortilla : Farine de blé blanchie enrichie, eau, shortening végétal (huile de soja interestérifiée, huile de soja
entièrement hydrogénée), CONTIENT 2 % OU MOINS DES INGREDIENTS SUIVANTS: sucre, chlorure de
potassium, tréhalose, sel, extrait de levure autolysée, poudre à pâte, gluten de froment élastique, monoglycérides
de soja, agent de conditionnement de la pâte (métabisulfite de sodium, amidon de maïs, cellulose microcristalline,
phosphate dicalcique). CONTIENT: BLÉ.
Tortilla de blé entier : Farine de blé entier, eau, shortening végétal (huile de soja interestérifiée, huile de soja
hydrogénée), contient 2% ou moins des ingredients suivants: sucre, chlorure de potassium, tréhalose, sel, extrait
de levure autolysée, levure chimique, gluten de froment élastique, monoglycérides, agent de conditionnement de la
pâte (métabisulfite de sodium, amidon de maïs, cellulose microcristalline, phosphate dicalcique). CONTIENT: BLÉ.
Tranche de fromage suisse : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, chlorure de
calcium, enzyme microbienne. CONTIENT: LAIT.
Tranche de tomate : Tomates tranchées.
Tranches de bacon : Porc, eau, sel, sucre, arôme de fumée, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite
de sodium.

Poulet
Junior au poulet Ranch
avec bacon
Laitue en lanières
Petit pain à hamburger
Portion de junior au poulet
Sauce ranch de luxe
Tranches de bacon

Le 12 hMC avec poulet
croustillant
Cheddar blanc fondu
Feuille de laitue
Petit pain glacé avec
graines de sésame et de
pavot
Portion de poulet
croustillant
Sauce assaisonnée à la
fumée de bois de
pommier
Tranche de tomate

Le 12 hMC avec poulet
grillé
Cheddar blanc fondu
Feuille de laitue
Petit pain glacé avec
graines de sésame et de
pavot
Portion de poulet grillé
Sauce assaisonnée à la
fumée de bois de
pommier
Tranche de tomate

Poulet des cantons avec
poulet grillé
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
Petit pain glacé de style
tressé
Portion de poulet grillé
Sauce crémeuse aux
tomates et aux fines
herbes
Tranche de tomate

Sandwich MacPoulet MD
Laitue en lanières
Petit pain aux graines de
sésame
Portion de MacPouletMD
Sauce à MacPouletMD

Sandwich junior au poulet
Laitue en lanières
Petit pain à hamburger
Portion de junior au poulet
Sauce de type
mayonnaise

Poulet des cantons avec
poulet croustillant
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
Petit pain glacé de style
tressé
Portion de poulet
croustillant
Sauce crémeuse aux
tomates et aux fines
herbes
Tranche de tomate

Cheddar blanc fondu : Fromage (lait, substances laitières modifiées, culture bactérienne, sel, chlorure de calcium,
enzyme microbienne), substances laitières modifiées, eau, citrate de sodium et/ou phosphate de sodium, sel,
sorbate de potassium , acide citrique, lécithine de soja. CONTIENT: LAIT, SOJA.
Feuille de laitue : Laitue.
Fromage fondu en tranches : Fromage (lait, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, enzyme
microbienne, lipase), ingrédients du lait modifiés, eau, citrate de sodium et/ou phosphate de sodium, sel, sorbate
de potassium, acide citrique, lécithine de soya, colorant (rocou). CONTIENT: LAIT, SOJA.
Laitue en lanières : Laitue iceberg en lanières.
Page 9 de 26

Au: 23 juillet, 2016

Petit pain à hamburger : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure, huile
végétale (soja et/ou canola), sel, sulfate de calcium, stéaroyl 2 lactylate de sodium, propionate de calcium, et peut
contenir les ingrédients suivants en quantités variables: monoglycérides, chlorure d’ammonium, iodate de calcium,
gluten de blé, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, dextrine, sorbitol, acide ascorbique,
enzymes, amidon de blé, PEUT CONTENIR SOJA (Terre-Neuve seulement). CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES
DE SÉSAME.
Petit pain aux graines de sésame : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure,
huile végétale (soja et/ou canola), graines de sésame, sel, sulfate de calcium, stéaroyl 2 lactylate de sodium,
propionate de calcium, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables: monoglycérides, chlorure
d’ammonium, iodate de calcium, gluten de blé, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides,
dextrine, sorbitol, acide ascorbique, enzymes, amidon de blé, PEUT CONTENIR SOJA (Terre-Neuve seulement).
CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain glacé avec graines de sésame et de pavot : Farine de blé enrichie, eau, sucre, levure, extrait d'orge
maltée, huile de soja, graines de sésame, sel, glace (eau, protéine végétale, huile végétale, dextrose,
maltodextrine, amidon), gluten de blé, graine de pavot, arôme d'épice [farine de maïs jaune, huile de soja, épices
(curcuma, paprika), mono et diglycérides, arôme naturel], propionate de calcium, monoglycérides distillés, amidon
de blé, acide ascorbique, enzymes. CONTIENT: BLÉ, ORGE, GRAINES DE SÉSAME.
Petit pain glacé de style tressé : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, sucre et/ou glucose-fructose, levure,
huile végétale (de soja et/ou de canola), poudre d'orge malté, gluten du blé, sel, glace [eau, protéines végétales
(pois, blé, pommes de terre, riz), huile végétale, dextrose, maltodextrine, amidon], peut contenir un ou les produits
suivants en proportions variables : mélange d'épice [farine de mais, épices, huile de soja, mono et diglycérides,
arôme naturel (origine végétale), huile de muscade], esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides,
monoglycérides, enzymes, acide ascorbique, amidon de blé, propionate de calcium. CONTIENT: BLÉ, ORGE,
GRAINES DE SÉSAME.
Portion de junior au poulet : Chair de poulet, eau, peau de poulet, sel, phosphates de sodium, panure: farine de
blé, eau, chapelure de blé grillée , amidon de maïs modifié, sel, épice, gluten de blé, poudre d’ail, poudre à pâte,
arôme (lécithine de soya), dioxyde de silicium, huile végétale, cuite dans de l'huile végétale pure à 100 % (huile de
canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique, diméthylpolysiloxane).
CONTIENT: BLÉ, SOJA.
Portion de MacPouletMD : Chair de poulet, peau de poulet, sel, arôme [protéine végétale hydrolysée (maïs, soja,
gluten de blé), inosinate de sodium, guanylate de sodium], pané avec: farine de blé, eau, chapelure de blé grillée ,
amidon de maïs modifié, amidon de maïs, farine de maïs jaune, sel, épices, bicarbonate de sodium, phosphate
d'aluminium et de sodium, amidon de blé, cuite dans de l'huile végétale pure à 100 % (huile de canola, huile de
maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique, diméthylpolysiloxane). CONTIENT: BLÉ,
SOJA.
Portion de poulet croustillant : Chair de poitrine de poulet, eau, sel, arôme (origine végétale), panure: farine de blé,
eau, chapelure de blé grillée , amidon de maïs, amidon de blé modifié, amidon de maïs modifié, épices, sel, gluten
de blé, levure chimique, extrait de levure, cellulose modifiée, colorant (rocou), cuite dans de l'huile végétale pure à
100 % (huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique,
diméthylpolysiloxane). CONTIENT: BLÉ.
Portion de poulet grillé : Chair de poitrine de poulet désossée, eau, assaisonnement [maltodextrine de maïs, arôme
(amidon de riz, extrait de levure autolysée, sel, inosinate de sodium, guanylate de sodium), sel, dioxyde de silicium,
épices], amidon de riz, phosphates de sodium, cuit sur un gril légèrement assaisonné d'huile en vaporisateur sans
gras trans [huile de canola, eau, sel, huile de coton hydrogénée, lécithine de soja, mono et diglycérides de soja,
sorbate de potassium , arôme artificiel, EDTA de calcium disodique, colorant (origine végétale), acide citrique,
palminate de vitamine A, vitamine D3]. CONTIENT: SOJA.
Poulet McCroquettes de viande blanche : Poitrine de poulet, eau, amidon de maïs modifié, sel, assaisonnement
[extrait de levure, sel, amidon de blé, arôme naturel (origine végétale), huile de carthame, dextrose, acide citrique,
romarin], extraits naturels de romarin, panure: eau, farine de blé, farine de maïs jaune, amidon de maïs modifié,
épices, sel, levure chimique, phosphate d'aluminium et de sodium, dextrose, amidon de blé, amidon de maïs, cuite
dans de l'huile végétale pure à 100 % (huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée
(HQTB), acide citrique, diméthylpolysiloxane). CONTIENT: BLÉ.
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Sauce à MacPouletMD : Huile de soja, eau, moutarde préparée (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, son de
moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, sucre, sel, gomme de xanthane, sorbate de potassium , EDTA de
calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce assaisonnée à la fumée de bois de pommier : Huile de soja, eau, base de moutarde (eau, graines de
moutarde, vinaigre, sel, son de moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, assaisonnement Applewood
[cassonade, sucre, paprika, maltodextrine, sel, poudre de tomate, arôme naturel de fumée, épices, poudre
d'oignon, poudre d’ail, arôme de fumée, maltodextrine de maïs, extrait de levure, arôme naturel (origine végétale),
lactate de calcium, acide lactique], sucre, sel, gomme de xanthane, alginate de propylèneglycol, sorbate de
potassium , EDTA de calcium disodique. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, MOUTARDE.
Sauce crémeuse aux tomates et aux fines herbes : Huile de soja, eau, tomates en dés (tomates, jus de tomate,
acide citrique), jaunes d’œufs liquides, tomates séchées au soleil, fromages parmesan et romano (lait, culture
bactérienne, sel, enzymes microbiennes), vinaigre, sel, oignons verts, sucre, poudre de tomate, ail, extrait de
levure, sirop de canne à sucre évaporé, épice, acide phosphorique, graines de moutarde, gomme de xanthane,
benzoate de sodium, sorbate de potassium, alginate de propylène glycol, EDTA de calcium disodique, fines
herbes. CONTIENT: OEUFS, LAIT, MOUTARDE.
Sauce de type mayonnaise : Huile de soja, eau, moutarde préparée (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, son
de moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, sucre, sel, gomme de xanthane, sorbate de potassium , EDTA de
calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce ranch de luxe : Eau, huile de soja, matière sèche de sirop de maïs, poudre de babeurre, vinaigre, jaunes
d'œufs liquides, arôme naturel (origine végétale et laitière), amidon de maïs modifié, sucre, poudre d’ail, poudre
d'oignon, ciboulette, sel, persil, acide lactique, chlorure de potassium, gluconate de sodium, gomme de xanthane,
sorbate de potassium , benzoate de sodium, maltodextrine, babeurre, acide citrique, beurre, gomme arabique,
alginate de propylèneglycol, jus de citron concentré, EDTA de calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, LAIT.
Tranche de tomate : Tomates tranchées.
Tranches de bacon : Porc, eau, sel, sucre, arôme de fumée, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite
de sodium.

Petit déjeuner
OEUF McMuffin®
Bacon de dos
Beurre
Fromage fondu en
tranches
Muffin anglais
Œuf

Bacon McCrépes MD avec
œuf et fromage
Fromage fondu en
tranches
McCrêpes®
OEufs repliés
Tranches de bacon

Bacon McMuffin® avec
œuf
Beurre
Fromage fondu en
tranches
Muffin anglais
Œuf
Tranches de bacon

Bagel BLT sur bagel
multigrains
Bagel multigrains
Beurre
Feuille de laitue
Sauce à MacPouletMD
Tranche de tomate
Tranches de bacon

Bagel BLT sur bagel
original
Bagel original
Beurre
Feuille de laitue
Sauce à MacPouletMD
Tranche de tomate
Tranches de bacon

Bagel multigrains avec
beurre
Bagel multigrains
Beurre

Bagel original avec beurre
Bagel original
Beurre

Bagel-matin avec bacon
et œuf sur bagel
multigrains
Bagel multigrains
Beurre
Fromage fondu en
tranches
OEufs repliés
Sauce-matin
Tranches de bacon
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Bagel-matin avec bacon
et œuf sur bagel original
Bagel original
Beurre
Fromage fondu en
tranches
OEufs repliés
Sauce-matin
Tranches de bacon

Bagel-matin LT avec œuf
sur bagel multigrains
Bagel multigrains
Beurre
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
OEufs repliés
Tranche de tomate

Bagel-matin LT avec œuf
sur bagel original
Bagel original
Beurre
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
OEufs repliés
Tranche de tomate

Burrito-matin
Fromage fondu en
tranches
Mélange d’oeufs
Tortilla

Crêpes avec sirop à
crêpes et margarine
Becel®
Contenants de beurre
Crêpes
Sirop à crêpes

Gruau aux fruits et à
McWrap® Max-matin
l’érable
Chou frisé et féta
Eau
Féta émietté
Gruau non sucré
Jeunes pousses de chou
Pommes en dés
frisé
Sachet de canneberges
Œufs pasteurisés
séchées et de raisins secs Tortilla de blé entier
Sachet de cassonade à
Tranche de tomate
l'érable

McWrap® Max-matin
Saucisse et patates
hachées brunes
Fromage fondu en
tranches
Œufs pasteurisés
Patates hachées brunes
Pâté de saucisse
Tortilla de blé entier

Muffin anglais avec beurre
Beurre
Muffin anglais

Œuf BLT McMuffin®
Beurre
Feuille de laitue
Fromage fondu en
tranches
Muffin anglais
Œuf
Tranche de tomate
Tranches de bacon

Petit déjeuner traditionnel
Beurre
Muffin anglais
Œufs pasteurisés
Patates hachées brunes
Pâté de saucisse

Saucisse McCrêpes ??
McCrêpes®
Pâté de saucisse

Saucisse McCrêpes MD
avec œuf et fromage
Fromage fondu en
tranches
McCrêpes®
OEufs repliés
Pâté de saucisse

Saucisse McMuffin®
Beurre
Fromage fondu en
tranches
Muffin anglais
Pâté de saucisse

Saucisse McMuffin® avec
œuf
Beurre
Fromage fondu en
tranches
Muffin anglais
Œuf
Pâté de saucisse

Bacon de dos : Porc, eau, sucre, sel, lactate de sodium, phosphate de sodium, arôme naturel (origine végétale),
diacétate de sodium, nitrite de sodium, fumée.
Bagel multigrains : Farine de blé enrichie, eau, glucose-fructose, lin, graines de sésame, sarrasin, graines de
tournesol, sel, huile de canola, orge maltée, semoule de maïs, son de blé, flocons d'avoine, triticale, flocons de blé,
levure, propionate de calcium, colorant caramel, amidon de tapioca. CONTIENT: BLÉ, AVOINE, ORGE,
TRITICALE, GRAINES DE SÉSAME.
Bagel original : Farine de blé enrichie, eau, glucose-fructose, levure, sel, amidon de maïs modifié, alginate de
sodium, mono et diglycérides, polysorbate 60, fibre d'avoine, propylèneglycol, propionate de calcium, amidon de
tapioca, gluten de blé solubilisé, amidon de blé, enzymes, stéarate de calcium, dioxyde de silicium. CONTIENT:
BLÉ, AVOINE. PEUT CONTENIR: GRAINES DE SÉSAME.
Beurre : Crème pasteurisée (lait), sel, peut contenir du colorant (origine végétale). CONTIENT: LAIT.
Contenants de beurre : Crème, sel, peut contenir du colorant. CONTIENT: LAIT.
Crêpes : Eau, farine de blé enrichie, poudre de lactosérum, farine de maïs, huile de soja, oeufs entiers, sucre,
levure (bicarbonate de sodium, phosphate d'aluminium et de sodium, phosphate monocalcique), dextrose,
émulsifiant (monostéarate de propylèneglycol, monoglycérides de soja, stéaroyl 2 lactylate de sodium), sel, arôme
artificiel, gomme de xanthane, colorant (bêta-carotène), lécithine de soya. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Eau : Eau.
Page 12 de 26

Au: 23 juillet, 2016

Féta émietté : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, culture
bactérienne, lipase, cellulose, sorbate de potassium, acide lactique, natamycine. CONTIENT: LAIT.
Feuille de laitue : Laitue.
Fromage fondu en tranches : Fromage (lait, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, enzyme
microbienne, lipase), ingrédients du lait modifiés, eau, citrate de sodium et/ou phosphate de sodium, sel, sorbate
de potassium, acide citrique, lécithine de soya, colorant (rocou). CONTIENT: LAIT, SOJA.
Gruau non sucré : Flocons d'avoine à grains entiers (son d'avoine), amidon de maïs modifié, maltodextrine (maïs),
arôme naturel (orge), sel. CONTIENT: AVOINE, ORGE. PEUT CONTENIR: BLÉ.
Jeunes pousses de chou frisé : Jeunes pousses de chou frisé.
McCrêpes® : Eau, farine de blé enrichie, sucre, dextrose, huile de palme, huile de soja, cassonade, levure
(pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), arômes naturels et artificiels,
farine de riz, poudre de lactosérum, sel, amidon de tapioca modifié, poudre de babeurre, colorant (caramel),
lécithine de soya, cire de carnauba, agents de conservation (acide citrique). CONTIENT: BLÉ, LAIT, SOJA.
Mélange d’oeufs : Oeufs précuits [œufs entiers, lait écrémé, huile de soja, amidon de maïs modifié, sel, arôme de
poivre noir (amidon de maïs, épices, triglycérides mélangés, arôme, dioxyde de silicium, gélatine (porc),
carboxyméthylcellulose, benzoate de sodium, acide citrique, gomme arabique), extrait de poivre noir, gomme de
xanthane, acide citrique, beurre (crème), huile de beurre lipolysée, arômes (origine végétale et laitière), arômes
artificiels], saucisse précuite (porc, eau, sel, dextrose, épices, matière sèche de sirop de maïs, sucre), légumes
(tomates, piments verts, oignons, chlorure de calcium, acide citrique). CONTIENT: OEUFS, LAIT.
Muffin anglais : Farine de blé enrichie non blanchie, eau, levure, sucre et/ou glucose-fructose, semoule de maïs,
sel, farine de maïs, huile végétale (soja et/ou canola), phosphate monocalcique, sulfate de calcium, propionate de
calcium, acide citrique, esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, enzymes, et peut contenir les
ingrédients suivants en quantités variables: gluten de blé, carbonate de calcium, sorbate de potassium, silicate de
calcium, malte d'orge, acide ascorbique, citrate de calcium, amidon de maïs, amidon de blé. CONTIENT: BLÉ,
ORGE.
Œuf : Oeuf (Canada A calibre gros), cuit sur un gril légèrement assaisonné d'huile en vaporisateur sans gras trans
[huile de canola, eau, sel, huile de coton hydrogénée, lécithine de soja, mono et diglycérides de soja, sorbate de
potassium , arôme artificiel, EDTA de calcium disodique, colorant (origine végétale), acide citrique, palminate de
vitamine A, vitamine D3]. CONTIENT: OEUFS, SOJA.
Œufs pasteurisés : Oeufs entiers, acide citrique, et peut contenir du pyrophosphate acide, phosphate de sodium,
cuit sur un gril légèrement assaisonné d'huile en vaporisateur sans gras trans [huile de canola, eau, sel, huile de
coton hydrogénée, lécithine de soja, mono et diglycérides de soja, sorbate de potassium , arôme artificiel, EDTA de
calcium disodique, colorant (origine végétale), acide citrique, palminate de vitamine A, vitamine D3]. CONTIENT:
OEUFS, SOJA.
OEufs repliés : Oeufs entiers, huile de soja, amidon de maïs modifié, arôme naturel d'œuf, pyrophosphate acide de
sodium, arôme (sel, maltodextrine, arôme naturel, épices, curcuma), gomme de carraghénane (carraghénane,
maltodextrine, dextrose), phosphate de sodium, acide citrique, cuit sur un gril légèrement assaisonné d'huile en
vaporisateur sans gras trans [huile de canola, eau, sel, huile de coton hydrogénée, lécithine de soja, mono et
diglycérides de soja, sorbate de potassium , arôme artificiel, EDTA de calcium disodique, colorant (origine
végétale), acide citrique, palminate de vitamine A, vitamine D3]. CONTIENT: OEUFS, SOJA.
Patates hachées brunes : Pommes de terre, huile de canola, huile de soja hydrogénée, huile de carthame, arôme
naturel (origine végétale), sel, pommes de terre déshydratées, monoglycérides végétaux, farine de maïs, dextrose,
pyrophosphate acide de sodium, extraits de poivre noir, acide citrique, diméthylpolysiloxane, cuites dans de l'huile
végétale [huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQBT), acide citrique,
diméthylpolysiloxane].
Pâté de saucisse : Porc, eau, sel, dextrose, sucre, matière sèche de glucose, épices.
Pommes en dés : Pommes, ascorbate de calcium.
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Sachet de canneberges séchées et de raisins secs : Canneberges sucrées séchées (sucre, canneberges), raisins
secs de Californie, raisins secs golden, huile de tournesol, dioxyde de soufre (agent de conservation). CONTIENT:
SULFITES.
Sachet de cassonade à l'érable : Cassonade, sucre à l'érable.
Sauce à MacPouletMD : Huile de soja, eau, moutarde préparée (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, son de
moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, sucre, sel, gomme de xanthane, sorbate de potassium , EDTA de
calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce-matin : Huile de soja, eau, jaunes d'œufs liquides, blancs d'œufs liquides, vinaigre, sel, matière sèche de
sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié, jus de citron concentré, épice, arôme naturel (sources laitière et
végétale) et artificiel, poudre de fromage cheddar, poudre de babeurre, poudre de lactosérum, inosinate de sodium,
guanylate de sodium, alginate de propylèneglycol, benzoate de sodium, sorbate de potassium , gomme de
xanthane, extrait de curcuma, huile de beurre, gras de beure, arôme naturel de fumée (origine végétale), EDTA de
calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, LAIT.
Sirop à crêpes : Glucose-fructose, sucre, eau, arômes naturels (origine végétale) et artificiels, sorbate de
potassium , colorant (caramel).
Tortilla : Farine de blé blanchie enrichie, eau, shortening végétal (huile de soja interestérifiée, huile de soja
entièrement hydrogénée), CONTIENT 2 % OU MOINS DES INGREDIENTS SUIVANTS: sucre, chlorure de
potassium, tréhalose, sel, extrait de levure autolysée, poudre à pâte, gluten de froment élastique, monoglycérides
de soja, agent de conditionnement de la pâte (métabisulfite de sodium, amidon de maïs, cellulose microcristalline,
phosphate dicalcique). CONTIENT: BLÉ.
Tortilla de blé entier : Farine de blé entier, eau, shortening végétal (huile de soja interestérifiée, huile de soja
hydrogénée), contient 2% ou moins des ingredients suivants: sucre, chlorure de potassium, tréhalose, sel, extrait
de levure autolysée, levure chimique, gluten de froment élastique, monoglycérides, agent de conditionnement de la
pâte (métabisulfite de sodium, amidon de maïs, cellulose microcristalline, phosphate dicalcique). CONTIENT: BLÉ.
Tranche de tomate : Tomates tranchées.
Tranches de bacon : Porc, eau, sel, sucre, arôme de fumée, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite
de sodium.

Salades
Petite salade César
Copeaux de parmesan
Croûtons focaccia à l'ail
rôti
Jeunes pousses de chou
frisé
Mélange de laitues
Mélange de laitues de
choix
Miettes de bacon

Petite salade du jardin
Concombre
Jeunes pousses de chou
frisé
Lanières de poivrons
rouges
Mélange de Fromages
râpés Cheddar léger &
Monterey Jack
Mélange de laitues
Mélange de laitues de
choix
Rondelles d’oignon rouge

Salade-repas César avec
poulet croustillant
Copeaux de parmesan
Croûtons focaccia à l'ail
rôti
Jeunes pousses de chou
frisé
Mélange de laitues
Mélange de laitues de
choix
Miettes de bacon
Portion de poulet
croustillant

Salade-repas César avec
poulet grillé
Copeaux de parmesan
Croûtons focaccia à l'ail
rôti
Jeunes pousses de chou
frisé
Mélange de laitues
Mélange de laitues de
choix
Miettes de bacon
Portion de poulet grillé
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Salade-repas des récoltes Salade-repas des récoltes Salade-repas grecque
avec poulet croustillant
avec poulet grillé
avec poulet croustillant
Copeaux de parmesan
Copeaux de parmesan
Concombre
Graines de citrouille rôties Graines de citrouille rôties Croustilles de pita à l'ail et
Jeunes pousses de chou
Jeunes pousses de chou
aux fines herbes
frisé
frisé
Féta émietté
Mélange de laitues
Mélange de laitues
Jeunes pousses de chou
Mélange de laitues de
Mélange de laitues de
frisé
choix
choix
Lanières de poivrons
Pommes en dés
Pommes en dés
rouges
Portion de poulet
Portion de poulet grillé
Mélange de couscous
croustillant
Rondelles d’oignon rouge Mélange de laitues
Rondelles d’oignon rouge Sachet de canneberges
Mélange de laitues de
Sachet de canneberges
séchées et de raisins secs choix
séchées et de raisins secs
Portion de poulet
croustillant

Salade-repas grecque
avec poulet grillé
Concombre
Croustilles de pita à l'ail et
aux fines herbes
Féta émietté
Jeunes pousses de chou
frisé
Lanières de poivrons
rouges
Mélange de couscous
Mélange de laitues
Mélange de laitues de
choix
Portion de poulet grillé

Concombre : Concombre.
Copeaux de parmesan : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, chlorure de calcium,
enzyme microbienne, lipase, cellulose. CONTIENT: LAIT.
Croustilles de pita à l'ail et aux fines herbes : Farine enrichie, huile de tournesol, sel, sucre, levure, maltodextrine,
poudre d’ail, matière sèche de sirop de maïs, épices, poudre d'oignon, arômes naturels (origine végétale), acide
citrique, acide ascorbique, extrait de romarin. CONTIENT: BLÉ.
Croûtons focaccia à l'ail rôti : Farine enrichie, huile de canola et/ou de tournesol, sel, ail déshydraté, levure, sucre,
arômes naturels et artificiels (origine végétale et laitière), acide ascorbique, essence de romarin. CONTIENT: BLÉ,
LAIT, SOJA.
Féta émietté : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, culture
bactérienne, lipase, cellulose, sorbate de potassium, acide lactique, natamycine. CONTIENT: LAIT.
Graines de citrouille rôties : Graines de citrouille, huile de canola, sel. PEUT CONTENIR: BLÉ, LAIT, SOJA,
SULFITES, GRAINES DE SÉSAME, ARACHIDES, NOIX.
Jeunes pousses de chou frisé : Jeunes pousses de chou frisé.
Lanières de poivrons rouges : Poivron rouge.
Mélange de couscous : Couscous (semoule de blé dur), féta (lait pasteurisé, sel, lipase, culture bactérienne,
enzyme microbienne, chlorure de calcium), huile de canola, artichauts, olives Kalamata, tomates séchées au soleil
(sulfites), oignons verts, poivrons rouges, poivrons jaunes, vinaigre (sulfites), eau filtrée, purée d'ail (ail, huile de
canola, acide citrique), persil, basilic, épices (poivre noir, origan), acide citrique, sel de mer, peut contenir des
traces de noyaux. CONTIENT: BLÉ, LAIT, SULFITES.
Mélange de Fromages râpés Cheddar léger & Monterey Jack : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture
bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, colorant (rocou), cellulose, natamycine. CONTIENT:
LAIT.
Mélange de laitues : Laitue romaine, laitue iceberg, cœurs de laitue romaine.
Mélange de laitues de choix : Laitue Lolla Rosa, laitue en feuilles rouge, laitue tango, laitue en feuilles verte, laitue
feuille de chêne verte, les ingrédients peuvent varier.
Miettes de bacon : Porc, eau, sel, sucre, arôme de fumée, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de
sodium, fumée.
Pommes en dés : Pommes, ascorbate de calcium.
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Portion de poulet croustillant : Chair de poitrine de poulet, eau, sel, arôme (origine végétale), panure: farine de blé,
eau, chapelure de blé grillée , amidon de maïs, amidon de blé modifié, amidon de maïs modifié, épices, sel, gluten
de blé, levure chimique, extrait de levure, cellulose modifiée, colorant (rocou), cuite dans de l'huile végétale pure à
100 % (huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique,
diméthylpolysiloxane). CONTIENT: BLÉ.
Portion de poulet grillé : Chair de poitrine de poulet désossée, eau, assaisonnement [maltodextrine de maïs, arôme
(amidon de riz, extrait de levure autolysée, sel, inosinate de sodium, guanylate de sodium), sel, dioxyde de silicium,
épices], amidon de riz, phosphates de sodium, cuit sur un gril légèrement assaisonné d'huile en vaporisateur sans
gras trans [huile de canola, eau, sel, huile de coton hydrogénée, lécithine de soja, mono et diglycérides de soja,
sorbate de potassium , arôme artificiel, EDTA de calcium disodique, colorant (origine végétale), acide citrique,
palminate de vitamine A, vitamine D3]. CONTIENT: SOJA.
Rondelles d’oignon rouge : Oignon rouge.
Sachet de canneberges séchées et de raisins secs : Canneberges sucrées séchées (sucre, canneberges), raisins
secs de Californie, raisins secs golden, huile de tournesol, dioxyde de soufre (agent de conservation). CONTIENT:
SULFITES.

Collations et à-côtés
Frites, format moyen
Frites
Sel

Frites, mini-format
Frites
Sel

Muffin double chocolat
avec morceaux de
biscuits OREO®
Garniture Oreo®
Muffin double chocolat

Parfait au yogourt et aux
petits fruits
Bleuets
Fraises
Muesli
Yogourt à la vanille

Poutine
Frites
Fromage en grains
Sauce à poutine
Sel
Biscuit à l'avoine et aux raisins secs : Farine enrichie, sucre, margarine d’huile de palme, flocons d'avoine,
cassonade, raisins, œufs entiers liquides, flocons de mais [mais moulu, sucre, malt (farine de maïs, orge maltée),
sel, colorant (origine végétale), vitamines et minéraux (fer, niacinamide, chlorhydrate de thiamine, d-pantothénate
de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique)], noix de coco, levure chimique, arôme artificiel de vanille,
sel. CONTIENT: BLÉ, AVOINE, ORGE, OEUFS, LAIT, SOJA.
Biscuit aux pépites de chocolat : Pépites de chocolat (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, matière grasse
du lait, lécithine de soja, vanilline), farine enrichie, margarine d’huile de palme, sucre blanc, cassonade, œufs
entiers liquides, arôme artificiel de vanille, levure chimique, sel. CONTIENT: BLÉ, ORGE, OEUFS, LAIT, SOJA.
Bleuets : Bleuets.
Fondant à la cannelleMC : Farine enrichie, eau, sucre, margarine [huile de palme, eau, huile de soja, sel,
lactosérum, arôme naturel (lait), mono et diglycérides, lécithine de soya, benzoate de sodium, palminate de
vitamine A, colorant (bêta-carotène)], sucre à glacer, cassonade, shortening (huile de palme, huile de soja, mono et
diglycérides, lécithine de soya), oeufs, CONTIENT 2 % OU MOINS DES INGREDIENTS SUIVANTS: fromage à la
crème en poudre [mélange déshydraté de fromage à la crème (lait et crème pasteurisés, culture de fromage, sel,
gomme de caroube), lait écrémé en poudre, phosphate disodique, arôme naturel (origine végétale)], cannelle, lait
écrémé en poudre, levure, sel, huile de soja, arômes naturel et artificiel (origine végétale et laitière),
monoglycérides distillés, mono et diglycérides, alginate de sodium, stéaroyl lactylate de sodium, polysorbate 60,
dioxyde de titane (colorant ), sorbate de potassium (agent de conservation), enzymes, pectine. CONTIENT: BLÉ,
ORGE, OEUFS, LAIT, SOJA.
Fraises : Fraises, farine de konjac.
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Frites : Pommes de terre, huile de canola, huile de soja hydrogénée, huile de carthame, arôme naturel (origine
végétale), dextrose, pyrophosphate acide de sodium (pour préserver la couleur), acide citrique (agent de
conservation), diméthylpolysiloxane (agent anti-moussant), cuites dans de l'huile végétale (huile de canola, huile de
maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée (HQTB), acide citrique, diméthylpolysiloxane).
Fromage en grains : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture bactérienne, sel, chlorure de calcium,
enzyme microbienne. CONTIENT: LAIT.
Garniture Oreo® : Sucre, farine de blé enrichie, shortening d'huile de noix de coco, huile de soja, cacao, amidon de
maïs, sirop de glucose, sel, lécithine de soya, bicarbonate de sodium, arôme artificiel. CONTIENT: BLÉ, SOJA.
Muesli : Flocons d'avoine, sucre, riz croustillant (farine de riz, extrait d'orge maltée, sel), sirop de raffinerie, sirop de
maïs, miel, purée de pomme concentrée (acide ascorbique), oranges broyées, huile de tournesol hautement
monoinsaturée, sel, bicarbonate de sodium, phosphate d'aluminium et de sodium, épice, arôme naturel (origine
végétale), lécithine de soya. CONTIENT: AVOINE, ORGE, SOJA. PEUT CONTENIR: BLÉ.
Muffin au son doré et aux raisins secs cuit au four : Sucre, farine de blé enrichie, eau, son de blé, yogourt (lait
écrémé, poudre de lait écrémé, amidon de maïs modifié, pectine, carraghénane, culture bactériennes actives),
huile de canola, blancs d'oeufs, babeurre (lait écrémé, culture bactérienne, sel), raisins, bicarbonate de sodium,
poudre à pâte, mélange d'émulsion (propylèneglycol des mono esters des graisses et des acides gras,
monoglycérides de soja, stéaroyl 2 lactylate de sodium), gélifiant de mélange (carraghénane, gomme de guar,
lécithine de soya), arôme artificiel, sel. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Muffin aux bleuets sauvages cuit au four : Farine de blé enrichie, sucre, eau, bleuets, huile de canola, blancs
d'oeufs, sucre inverti, ingrédients du lait modifiés, phosphate d'aluminium et de sodium, bicarbonate de sodium,
mélange d'émulsion [propylèneglycol des mono esters des graisses et des acides gras, monoglycérides (soja),
stéaroyl 2 lactylate de sodium], sel, arôme artificiel, gélifiant de mélange (carraghénane, gomme de guar, lécithine
de soya), amidon de maïs modifié, carboxyméthylcellulose sodique. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Muffin aux canneberges et à l’orange cuit au four : Farine de blé enrichie, sucre, canneberges, eau, blancs d'oeufs,
huile de canola, sucre inverti, yogourt (lait écrémé, poudre de lait écrémé, amidon de maïs modifié, pectine,
carraghénane, culture bactériennes actives), babeurre (lait écrémé, culture bactérienne, sel), oranges, jus d'orange
concentré, poudre à pâte, mélange d'émulsion (propylèneglycol des mono esters des graisses et des acides gras,
monoglycérides de soja, stéaroyl 2 lactylate de sodium), bicarbonate de sodium, sel, gélifiant de mélange
(carraghénane, gomme de guar, lécithine de soya), arômes naturels (origine végétale) et artificiels,
carboxyméthylcellulose sodique, colorant. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Muffin aux carottes cuit au four : Farine de blé enrichie, carottes , sucre, huile de canola, blancs d'oeufs, sucre
inverti, levure chimique, cannelle, bicarbonate de sodium, gélifiant de mélange (carraghénane, gomme de guar,
lécithine de soya), sel, mélange d'émulsion (propylèneglycol des mono esters des graisses et des acides gras,
monoglycérides de soja, stéaroyl 2 lactylate de sodium), amidon de maïs modifié, substances laitières modifiées.
CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Muffin double chocolat : Farine de blé enrichie, sucre, eau, sucre inverti, huile de canola, blancs d'oeufs, morceaux
de chocolat (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, lécithine de soja, vanilline, sel), babeurre (lait écrémé,
culture bactérienne, sel), cacao, poudre à pâte, bicarbonate de sodium, arôme artificiel, sel, amidon de maïs
modifié, gélifiant de mélange (carraghénane, gomme de guar, lécithine de soya), mélange d'émulsion
(propylèneglycol des mono esters des graisses et des acides gras, monoglycérides de soja, stéaroyl 2 lactylate de
sodium), carboxyméthylcellulose sodique. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Muffin Fruits et fibres cuit au four : Farine de blé enrichie, sucre, huile de canola, bananes, blancs d'oeufs,
babeurre (lait écrémé, culture bactérienne, sel), eau, son de blé, canneberges, bleuets, pommes déshydratées,
bicarbonate de sodium, poudre à pâte, mélange d'émulsion (propylèneglycol des mono esters des graisses et des
acides gras, monoglycérides de soja, stéaroyl 2 lactylate de sodium), gélifiant de mélange (carraghénane, gomme
de guar, lécithine de soya), sel, arôme artificiel, carboxyméthylcellulose sodique. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT,
SOJA.
Pommes : Pommes, ascorbate de calcium.
Sauce à poutine : Eau, amidon de maïs modifié, matière sèche de glucose, maltodextrine de maïs, protéines de
maïs hydrolysées, sel, amidon de tapioca modifié, huile de tournesol à forte teneur en acide oléique, sucre, poudre
de tomate, poudre d'oignon, extrait de levure autolysée, poudre de bouillon de poulet, gras de poulet, dioxyde de
silicium, colorant caramel, poudre d’ail, épices.
Page 17 de 26

Au: 23 juillet, 2016

Sel : Sel, silicoaluminate, dextrose, iodure de potassium.
Yogourt à la vanille : Ingrédients du lait, sucre, substances laitières modifiées, fructose, amidon de maïs modifié,
arôme artificiel, gélatine (bœuf), cultures bactériennes actives. CONTIENT: LAIT.

Boissons
Barq's Root Beer : Eau gazéifiée, sucre et/ou glucose-fructose, colorant caramel, benzoate de sodium, arômes
naturels et artificiels, acide citrique, caféine.
Boisson Amitiés fraises et fruits de la passion Fruitopia : Eau, sucre et/ou glucose-fructose, jus de fruits faits de
concentré (pomme, poire, fraises, fruit de la passion), acide citrique, arôme naturel (origine végétale), acide
ascorbique, benzoate de sodium, citrate de potassium, sorbate de potassium, colorant artificiel (tartrazine), huile de
noix de coco.
Chocolat chaud de Higgins & Burke : Sucre, lait écrémé en poudre sans gras, colorant à café non laitier [matière
sèche de sirop de maïs, huile de noix de coco, citrate de sodium (un dérivé du lait), hydrogénophosphate de
dipotassium, mono et diglycérides, dioxyde de silicium, arôme artificiel, curcuma, essence de rocou], cacao (traité
avec un alcali), arôme naturel et artificiel (origine végétale), sel, bis(phosphate) de tricalcium,
carboxyméthylcellulose, café instantané. CONTIENT: LAIT.
Coca Cola® : Eau gazéifiée, sucre/glucose-fructose, colorant caramel, acide phosphorique, arômes naturels
(origine végétale), caféine.
Coca-Cola diète : Eau gazéifiée, colorant caramel, acide phosphorique et acide citrique, aspartame
(phénylalanine), arômes naturels (origine végétale), benzoate de sodium, acide folique, caféine,
diméthylpolysiloxane.
Coca-Cola Zero® : Eau, colorant caramel, acide phosphorique, citrate de potassium, aspartame (phénylalanine),
benzoate de potassium, arôme naturel, fer, caféine, diméthylpolysiloxane.
Crème 18 % : Crème, lait, citrate de sodium, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables:
phosphate de sodium, carraghénane, dextrose. CONTIENT: LAIT.
Eau : Eau.
Eau Dasani® : Eau, sulfate de magnesium, chlorure de potassium, sel, ozone.
Jus de pomme : Jus de pomme fait de concentré, acide ascorbique (vitamine C).
Jus d'orange : Eau, jus d'orange pur fait à partir de concentré.
Lait 1 % partiellement écrémé : Lait partiellement écrémé, palminate de vitamine A, vitamine D3. CONTIENT: LAIT.
Lait partiellement écrémé au chocolat. : Lait partiellement écrémé, sucre et/ou glucose-fructose, cacao, colorant
(jaune n° 6, rouge #2), sel, carraghénane, arôme artificiel (vanilline), palminate de vitamine A, vitamine D3.
CONTIENT: LAIT.
Orange rythmée de Fruitopia® : Eau, sucre et/ou glucose-fructose, jus d’orange et de tangerine concentrés, acide
citrique, acide ascorbique (vitamine C), arôme naturel (origine végétale), benzoate de sodium, sorbate de
potassium, amidon de maïs modifié, colorant articifiel (tartrazine et jaune soleil FCF).
Sprite® : Eau gazéifiée, sucre et/ou glucose-fructose, acide citrique, citrate de sodium, arômes naturels (origine
végétale), benzoate de sodium.
Thé glacé : Eau, sucre et/ou glucose-fructose, acide citrique, thé concentré provenant de feuilles de thé, citrate de
potassium, benzoate de sodium, arôme naturel de citron.
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McCafé et Pâtisserie
Café frappé glacé - format
collation
Base à Café frappé glacé
Glace

Café frappé glacé - format
moyen
Base à Café frappé glacé
Glace

Café frappé glacé - format
petit
Base à Café frappé glacé
Glace

Café frappé glacé - grand
format
Base à Café frappé glacé
Glace

Café frappé glacé avec
crème fouettée - petit
format
Base à Café frappé glacé
Crème fouettée
Glace

Café frappé glacé avec
crème fouettée- format
collation
Base à Café frappé glacé
Crème fouettée
Glace

Café frappé glacé avec
crème fouettée- format
grand
Base à Café frappé glacé
Crème fouettée
Glace

Café frappé glacé avec
crème fouettée- format
Moyen
Base à Café frappé glacé
Crème fouettée
Glace

Café glace à la vanilla
sans sucre, petit format
Café
Crème 18 %
Sirop à la vanille sans
sucre

Café glacé à la vanille
sans sucre, format moyen
Café
Café espresso
Crème 18 %
Lait écrémé sans gras
Sirop à la vanille sans
sucre
Sirop à la vanille sans
sucre

Café glacé à la vanille
sans sucre, grand format
Café
Crème 18 %
Sirop à la vanille sans
sucre

Café glacé à la vanille,
format moyen
Café
Crème 18 %
Sirop à la vanille

Café glacé à la vanille,
grand format
Café
Crème 18 %
Sirop à la vanille

Café glacé à la vanille,
petit format
Café
Crème 18 %
Sirop à la vanille

Café glacé au caramel,
format moyen
Café
Crème 18 %
Sirop à café glacé au
caramel

Café glacé au caramel,
grand format
Café
Crème 18 %
Sirop à café glacé au
caramel

Café glacé au caramel,
petit format
Café
Crème 18 %
Sirop à café glacé au
caramel

Café glacé, format moyen
Café
Crème 18 %
Sirop de sucre liquide

Café glacé, grand format
Café
Crème 18 %
Sirop de sucre liquide

Café glacé, petit format
Café
Crème 18 %
Sirop de sucre liquide

Cappuccino à la vanille
avec lait 2 %, format
moyen
Café espresso
Lait 2 %
Sirop à la vanille

Cappuccino à la vanille
avec lait écrémé, format
moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras
Sirop à la vanille

Cappuccino à la vanille
sans sucre avec lait 2 %,
format moyen
Café espresso
Lait 2 %
Sirop à la vanille sans
sucre

Cappuccino au caramel
avec lait 2%, format
moyen
Café espresso
Lait 2 %
Sirop à café glacé au
caramel

Cappuccino au caramel
avec lait écrémé, format
moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras
Sirop à café glacé au
caramel

Cappuccino avec lait 2%,
format moyen
Café espresso
Lait 2 %

Cappuccino avec lait
écrémé, format moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras

Chai frappé glacé à la
vanille avec crème
fouettée, format collation
Base à chai frappé à la
vanille
Crème fouettée
Glace

Chai frappé glacé à la
vanille avec crème
fouettée, format moyen
Base à chai frappé à la
vanille
Crème fouettée
Glace

Chai frappé glacé à la
vanille avec crème
fouettée, petit format
Base à chai frappé à la
vanille
Crème fouettée
Glace

Chai frappé glacé à la
vanille, format collation
Base à chai frappé à la
vanille
Glace

Chai frappé glacé à la
vanille, format moyen
Base à chai frappé à la
vanille
Glace
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Chai frappé glacé à la
vanille, grand format
Base à chai frappé à la
vanille
Base à chai frappé à la
vanille
Crème fouettée
Glace
Glace

Chai frappé glacé à la
vanille, petit format
Base à chai frappé à la
vanille
Glace

Chocolat chaud gourmet
avec lait 2 %, format
moyen
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait 2 %
Sauce au chocolat

Chocolat chaud gourmet
avec lait 2 %, grand
format
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait 2 %
Sauce au chocolat

Chocolat chaud gourmet
avec lait 2 %, petit format
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait 2 %
Sauce au chocolat

Chocolat chaud gourmet
avec lait écrémé, format
moyen
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait écrémé sans gras
Sauce au chocolat

Chocolat chaud gourmet
avec lait écrémé, grand
format
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait écrémé sans gras
Sauce au chocolat

Chocolat chaud gourmet
avec lait écrémé, petit
format
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait écrémé sans gras
Sauce au chocolat

Croissant au fromage
Croissant français
authentique
Mélange de Fromages
râpés Cheddar léger &
Monterey Jack

Latte à la vanille avec lait
2 %, format moyen
Café espresso
Lait 2 %
Sirop à la vanille

Latte à la vanille avec lait
écrémé, format moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras
Sirop à la vanille

Latte à la vanille sans
sucre avec lait 2 %,
format moyen
Café espresso
Lait 2 %
Sirop à la vanille sans
sucre

Latte à la vanille sans
sucre avec lait écrémé,
format moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras
Sirop à la vanille sans
sucre

Latte au caramel avec lait
2%, format moyen
Café espresso
Lait 2 %
Sirop à café glacé au
caramel

Latte au caramel avec lait
écrémé, format moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras
Sirop à café glacé au
caramel

Latte avec lait 2%, format
moyen
Café espresso
Lait 2 %

Latte avec lait écrémé,
format moyen
Café espresso
Lait écrémé sans gras

Limonade glacée, format
collation
Base à limonade
Glace

Limonade glacée, format
moyen
Base à limonade
Glace

Limonade glacée, grand
format
Base à limonade
Glace

Limonade glacée, petit
format
Base à limonade
Glace

Moka avec lait 2 %,
format moyen
Café espresso
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait 2 %
Sauce au chocolat

Moka avec lait 2 %, grand
format
Café espresso
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait 2 %
Sauce au chocolat

Moka avec lait 2 %, petit
format
Café espresso
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait 2 %
Sauce au chocolat

Moka avec lait écrémé,
format moyen
Café espresso
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait écrémé sans gras
Sauce au chocolat

Moka avec lait écrémé,
grand format
Café espresso
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait écrémé sans gras
Sauce au chocolat

Moka avec lait écrémé,
petit format
Café espresso
Coulis de chocolat
Crème fouettée
Lait écrémé sans gras
Sauce au chocolat

Smoothie aux pêches
avec yogourt, fomat
collation
Base du smoothie aux
pêches
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie aux pêches
avec yogourt, grand
format
Base du smoothie aux
pêches
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie aux pêches
avec yogourt, moyen
format
Base du smoothie aux
pêches
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie aux pêches
avec yogourt, petit format
Base du smoothie aux
pêches
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie aux pêches
sans yogourt, format
collation
Base du smoothie aux
pêches
Glace
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Smoothie aux pêches
sans yogourt, grand
format
Base du smoothie aux
pêches
Glace

Smoothie aux pêches
sans yogourt, moyen
format
Base du smoothie aux
pêches
Glace

Smoothie aux pêches
sans yogourt, petit format
Base du smoothie aux
pêches
Glace

Smoothie fraises-banane
avec yogourt, format
collation
Base à smoothie fraisesbanane
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie fraises-banane
avec yogourt, format
moyen
Base à smoothie fraisesbanane
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie fraises-banane
avec yogourt, grand
format
Base à smoothie fraisesbanane
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie fraises-banane
avec yogourt, petit format
Base à smoothie fraisesbanane
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie Fraises-banane
sans yogourt, format
collation
Base à smoothie fraisesbanane
Glace

Smoothie fraises-banane
sans yogourt, format
moyen
Base à smoothie fraisesbanane
Glace

Smoothie fraises-banane
sans yogourt, grand
format
Base à smoothie fraisesbanane
Glace

Smoothie fraises-banane
sans yogourt, petit format
Base à smoothie fraisesbanane
Glace

Smoothie grenade-bleuets
avec yogourt, format
collation
Base grenade-bleuets
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie grenade-bleuets
avec yogourt, format
moyen
Base grenade-bleuets
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie grenade-bleuets
avec yogourt, grand
format
Base grenade-bleuets
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie grenade-bleuets
avec yogourt, petit format
Base grenade-bleuets
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie grenade-bleuets
sans yogourt, format
collation
Base grenade-bleuets
Glace

Smoothie grenade-bleuets
sans yogourt, format
moyen
Base grenade-bleuets
Glace

Smoothie grenade-bleuets
sans yogourt, grand
format
Base grenade-bleuets
Glace

Smoothie grenade-bleuets
sans yogourt, petit format
Base grenade-bleuets
Glace

Smoothie mangue-ananas
avec yogourt, format
collation
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie mangue-ananas
avec yogourt, format
moyen
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie mangue-ananas
avec yogourt, grand
format
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie mangue-ananas
avec yogourt, petit format
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace
Yogourt faible en gras

Smoothie mangue-ananas
sans yogourt, format
collation
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace

Smoothie mangue-ananas
sans yogourt, format
moyen
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace

Smoothie mangue-ananas
sans yogourt, grand
format
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace

Smoothie mangue-ananas
sans yogourt, petit format
Base à Smoothie
mangue-ananas
Glace

Base à Café frappé glacé : Eau, sucre, ingrédients du lait (crème, lait écrémé en poudre sans gras), extrait de cafe,
maltodextrine, arôme naturel (origine végétale) et artificielle, hydrogénophosphate de dipotassium, mono et
diglycérides, gomme de guar, citrate de potassium, phosphate disodique, carraghénane, gomme de caroube.
CONTIENT: LAIT.
Base à chai frappé à la vanille : Sucre, ingrédients du lait (crème, lait écrémé en poudre sans gras), eau, arômes
naturels (origine végétale) et artificiels, hydrogénophosphate de dipotassium, mono et diglycérides, gomme de
guar, citrate de potassium, phosphate disodique, carraghénane, gomme de caroube. CONTIENT: LAIT.
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Base à limonade : Eau, sucre, concentré de jus de citron, pulpe de citron, arôme naturel (origine végétale),
concentré de fruit pour la couleur, Distribué par un appareil qui distribue également des ingrédients du lait
(yogourt). Peut contenir une petite quantité des autres saveurs de smoothies offertes en restaurant.
Base à smoothie fraises-banane : Purée de fraises, purée de banane, eau, concentré de jus de raisin, concentré de
jus d'ananas clarifié déminéralisé, sucre, arômes naturels et artificiels (origine végétale), poudre de cellulose,
gomme de xanthane, concentré de jus de poire, concentré de jus de pêche, et peut contenir les ingrédients
suivants en quantités variables: acide citrique, pectine, colorant naturel (contenant du jus de fruits et du jus de
légumes), acide ascorbique, carbonate de calcium, diméthylpolysiloxane, Distribué par un appareil qui distribue
également des ingrédients du lait. Peut contenir une petite quantité des autres saveurs de smoothies offertes en
restaurant.
Base à Smoothie mangue-ananas : Eau, concentré de jus d'ananas clarifié déminéralisé, concentré de purée de
mangue, concentré de jus d'ananas, jus d'orange concentré, purée d'ananas, jus de fruits de la passion, concentré
de jus de pomme, arômes naturels (origine végétale) et artificiels, purée de pêches, poudre de cellulose, concentré
de jus de poire, concentré de jus de pêche, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables: gomme
de xanthane, acide citrique, pectine, colorant naturel (jus de fruits et de légumes, curcuma), acide ascorbique,
carbonate de calcium, diméthylpolysiloxane, Distribué par un appareil qui distribue également des ingrédients du
lait (yogourt). Peut contenir une petite quantité des autres saveurs de smoothies offertes en restaurant.
Base du smoothie aux pêches : Purée de pêches, concentré de jus d'ananas clarifié déminéralisé, eau, concentré
de jus de pomme, purée de banane (bananes, acide ascorbique), contient moins de 1% des ingrédients suivants:
arômes naturels et artificiels (origine végétale), poudre de cellulose, concentré de jus de pêche, concentré de jus
de poire, acide citrique, gomme de xanthane, pectine, concentré de jus de citron, colorant (rocou), Distribué par un
appareil qui distribue également des ingrédients du lait. Peut contenir une petite quantité des autres saveurs de
smoothies offertes en restaurant.
Base grenade-bleuets : Purée de bleuets, eau, concentré de jus d'ananas clarifié déminéralisé, purée de
framboises, concentré de jus de pomme, concentré de jus de grenade, arômes naturels (origine végétale) et
artificiels, poudre de cellulose, concentré de jus de pêche, concentré de jus de poire, acide citrique, concentré de
jus de citron, gomme de xanthane, pectine, diméthylpolysiloxane, colorant naturel (jus de fruits et de légumes),
Distribué par un appareil qui distribue également des ingrédients du lait (yogourt). Peut contenir une petite quantité
des autres saveurs de smoothies offertes en restaurant.
Café : Eau, café arabica grille pur a 100%.
Café espresso : Café fait de grains arabic.
Carré au chocolat avec morceaux de chocolat : Sucre, œufs entiers liquides, chocolat noir (sucre, chocolat non
sucré, beurre de cacao, lécithine de soja, extrait de vanille naturel), farine sans gluten (farine de riz, farine de maïs,
amidon de tapioca, amidon de maïs indigène, carboxyméthylcellulose, gomme de guar, gomme de xanthane),
beurre, huile de canola, chocolat non sucré, cacao, eau, extrait de vanille naturel, levure chimique, sel. CONTIENT:
OEUFS, LAIT, SOJA. PEUT CONTENIR: ARACHIDES, NOIX.
Coulis de chocolat : Sucre, eau, fructose, cacao, arôme naturel, chocolat non sucré, sorbate de potassium , sel,
lécithine de soja. CONTIENT: SOJA. PEUT CONTENIR: LAIT, NOIX.
Crème 18 % : Crème, lait, citrate de sodium, et peut contenir les ingrédients suivants en quantités variables:
phosphate de sodium, carraghénane, dextrose. CONTIENT: LAIT.
Crème fouettée : Crème pasteurisée, eau, sucre et/ou glucose-fructose, poudre de babeurre, cellulose
microcristalline, gomme de caroube, carboxyméthylcellulose, carraghénane, mono et diglycérides de soja,
polysorbate 80, arôme artificiel, oxyde de diazote (agent propulseur). CONTIENT: LAIT.
Croissant français authentique : Farine de blé, beurre, eau, sirop de sucre inverti, levure, œufs, sel, gluten de blé,
lécithine de canola, acide ascorbique, enzymes. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT. PEUT CONTENIR: SOJA, NOIX.
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Danoise au fromage à la crème et aux bleuets : Farine enrichie non blanchie, eau, garniture fromage à la crème
[eau, sucre et/ou glucose et/ou fructose, fromage (lait), amidon de maïs modifié, huile de noix de coco,
propylèneglycol, alginate de sodium, acide lactique, sel, mono et diglycérides, sorbate de potassium, dioxyde de
titane, arômes naturel et artificiel, colorant (jaune #5 FCF, jaune #6 FCF)], eau, beurre (lait), garniture de bluets
[sucre, eau, bleuets, glucose, pulpe de pommes (pommes, acide ascorbique, sorbate de potassium), amidon de
tapioca modifié, amidon de maïs modifié, acide citrique, sel, benzoate de sodium, sorbate de potassium , arôme
naturel et artificiel, colorants (rouge n° 40 FCF, bleu #1 FCF)], glucose-fructose, levure, sel, dextrose, poudre de
lait écrémé, ester d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, carbonate de calcium, œufs entiers
liquides, acide ascorbique, amylase. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT. PEUT CONTENIR: SOJA.
Danoise au fromage à la crème et aux fraises : Farine enrichie non blanchie, eau, garniture fromage à la crème
[eau, sucre et/ou glucose et/ou fructose, fromage, amidon de maïs modifié, huile de noix de coco, propylèneglycol,
alginate de sodium, acide lactique, sel, mono et diglycérides, sorbate de potassium , dioxyde de titane, arôme
naturel et artificiel, colorants (jaune #5 FCF, jaune #6 FCF)], eau, beurre, garniture aux fraises [sucre et/ou glucose
et/ou fructose, fraises, eau, amidon de maïs modifié, propylèneglycol, alginate de sodium, acide citrique, sel,
benzoate de sodium, citrate de sodium, arôme naturel et artificiel, colorants (rouge n° 40 FCF, jaune #6 FCF),
colorant caramel], glucose-fructose, levure, sel, dextrose, poudre de lait écrémé, ester d'acides tartriques
diacétylés des mono et diglycérides, carbonate de calcium, œufs entiers liquides, acide ascorbique, amylase.
CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT. PEUT CONTENIR: SOJA.
Glace : Eau.
Lait 2 % : Lait partiellement écrémé, palminate de vitamine A, vitamine D3. CONTIENT: LAIT.
Lait écrémé sans gras : Lait écrémé, palminate de vitamine A, vitamine D3. CONTIENT: LAIT.
Mélange de Fromages râpés Cheddar léger & Monterey Jack : Lait pasteurisé, ingrédients du lait modifiés, culture
bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, colorant (rocou), cellulose, natamycine. CONTIENT:
LAIT.
Mini-chocolatine : Farine enrichie non blanchie, beurre, eau, chocolat mi-sucré (sucre, chocolat non sucré, beurre
de cacao, dextrose anhydre, lécithine de soja, extrait de vanille naturel), glucose-fructose, levure, dextrose, sel,
esters d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, carbonate de calcium, acide ascorbique, enzymes,
œuf. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Mini-danoise à l’érable : Farine enrichie non blanchie, beurre, N/A (sirop d’érable, cassonade, eau, beurre, amidon
de maïs modifié, arôme naturel), eau, glucose-fructose, levure, sel, dextrose, gomme de guar, gomme de
xanthane, ester d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, enzymes, acide ascorbique, œuf.
CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT. PEUT CONTENIR: SOJA.
Mini-danoise aux framboises : Farine enrichie non blanchie, beurre, garniture aux framboises [framboises, eau,
sucre, purée de pomme (pomme, glucose-fructose, acide ascorbique), amidon de maïs modifié], eau, glucosefructose, levure, sel, dextrose, gomme de guar, gomme de xanthane, ester d'acides tartriques diacétylés des mono
et diglycérides, enzymes, acide ascorbique, œuf. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT. PEUT CONTENIR: SOJA.
Quatre-quarts au citron : Farine de blé enrichie, sucre, eau, huile de soja et/ou de canola, œufs entiers liquides,
amidon de maïs modifié, beurre, sel, zeste de citron, gluten de blé, bicarbonate de sodium, phosphate d'aluminium
et de sodium, arôme naturel, poudre de lait écrémé, mono et diesters de propylèneglycol, monoglycérides, extrait
de vanille, huile de citron, stéarate de potassium, stéaroyl 2 lactylate de sodium, silicate de calcium, sorbate de
potassium, lécithine de soja. CONTIENT: BLÉ, ORGE, OEUFS, LAIT, SOJA.
Sauce au chocolat : Sucre, eau, fructose, cacao, arôme naturel, chocolat non sucré, sorbate de potassium , sel,
lécithine de soja. CONTIENT: SOJA. PEUT CONTENIR: LAIT, NOIX.
Sirop à café glacé au caramel : Sucre, eau, fructose, arômes naturel et artificiel (origine végétale), sel, colorant
caramel (sulfites), sorbate de potassium, acide citrique, acide malique. CONTIENT: SULFITES.
Sirop à la vanille : Sucre, eau, fructose, arômes naturels (origine végétale) et artificiels, colorant caramel (avec
sulfites), sorbate de potassium, acide citrique, acide malique.
Sirop à la vanille sans sucre : Eau, érythritol, arômes naturels (origine végétale) et artificiels,
carboxyméthylcellulose, sucralose, sel, acide malique, sorbate de potassium, acesulfame potassium, colorant
caramel (sulfites). CONTIENT: SULFITES.
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Sirop de sucre liquide : Sucre, eau, sorbate de potassium, acide citrique.
Yogourt faible en gras : Ingrédients du lait, sucre, amidon de maïs modifié, pectine, carraghénane, culture
bactérienne. CONTIENT: LAIT.

Desserts et laits ultra-frappés
Bonbons M&M’S?? : Chocolat au lait (sucre, pâte de cacao, ingrédients du lait, beurre de cacao, lactose, lécithine
de soja, sel, arômes artificiels), sucre, colorant (contient de la tartrazine), dextrine de tapioca, sirop de maïs,
amidon de maïs, cire de carnauba, huile de coco modifiée et/ ou huile de palme modifiée (triglycérides à chaîne
moyenne). CONTIENT: LAIT, SOJA. PEUT CONTENIR: ARACHIDES.
Caramel fondant : Sucre/glucose-fructose, lait entier condensé sucré, eau, beurre non salé, phosphate disodique,
sel, pectine, sorbate de potassium , arômes artificiels. CONTIENT: LAIT.
Chausson fraises-rhubarbe cuit au four : Pâte: farine de blé enrichie, shortening végétal (huiles de palme et de
canola et huile de palme modifiée, lécithine de soja, arôme de beurre naturel, acide citrique, colorant (bêtacarotène)), eau, sucre, levure, sel, chlorhydrate de l-cystéine, acide ascorbique, garniture: fraises, eau, rhubarbe,
glucose-fructose, sucre, dextrose, alginate de sodium, citrate de sodium, sel, phosphate dicalcique, amidon de
maïs modifié, sorbitol, acide citrique, arôme naturel (origine végétale), colorant naturel (origine végétale), garniture
extérieure: sucre, caramel (contient huile de soja). CONTIENT: BLÉ, SOJA.
Chaussons aux pommes cuits au four : Pâte: farine de blé enrichie, shortening végétal [huiles de palme et de
canola et huile de palme modifiée, lécithine de soya, arôme artificiel de beurre, acide citrique, colorant naturel
(bêta-carotène)], eau, sucre, levure, sel, chlorhydrate de l-cystéine, garniture: pommes (pommes, érythorbique et/
ou acide ascorbique, acide citrique, chlorure de calcium, sel), glucose-fructose, eau, sucre, amidon de maïs
modifié, sorbitol, dextrose, alginate de sodium, citrate de sodium, épice, sel, phosphate dicalcique, acide citrique,
arômes naturel et artificiel (origine végétale), canola et/ou soja et/ou palme et/ou palme modifiée, garniture
extérieure: sucre, épices (cannelle, huile de soja). CONTIENT: BLÉ, SOJA.
Cornet (grand format) : Farine de blé enrichie, amidon de tapioca, sucre, shortening végétal (huile de soja et/ou de
canola, huile de palme, lécithine de soja), levure (bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate d'ammonium), sel,
arôme naturel (origine végétale), colorant naturel (rocou), sirop de maïs. CONTIENT: BLÉ, SOJA.
Garniture à sundae au chocolat fondant : Sucre, eau, huile de coco hydrogénée, ingrédients du lait, cacao,
glucose-fructose, sel, phosphate disodique, sorbate de potassium, arôme artificiel, esters polyglycéroliques des
acides gras (origine végétale), lécithine de soja. CONTIENT: LAIT, SOJA.
Garniture aux fraises : Fraises, sucre/glucose-fructose, eau, arôme naturel (origine végétale), acide citrique,
gomme de caroube, pectine, sorbate de potassium , colorant (rouge allura), chlorure de calcium.
Garniture Oreo® : Sucre, farine de blé enrichie, shortening d'huile de noix de coco, huile de soja, cacao, amidon de
maïs, sirop de glucose, sel, lécithine de soya, bicarbonate de sodium, arôme artificiel. CONTIENT: BLÉ, SOJA.
Gâteau d’anniversaire à la vanille : Sucre à glacer (sucre, amidon de maïs), farine, sucre, sirop inverti, huile de
canola, eau, œuf, shortening (huile de palme modifiée, huile de canola, huile de palme), émulsifiant (eau, mono et
diglycérides de soja, amidon de maïs modifié, ester d'acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, acide
citrique, sorbate de potassium , stéaroyl lactylate de sodium, esters glycéroliques des acides gras, propylèneglycol
des mono esters des graisses et des acides gras, monostéarate de sorbitan, esters polyglycéroliques des acides
gras, glycérol, propylèneglycol, gomme de xanthane), fondant blanc (sucre, eau, glucose), amidon de blé, sirop de
maïs, lait en poudre, arôme (origine végétale), levure chimique, image (amidon de tapioca, matière sèche de sirop
de maïs, cellulose microcristalline, eau, sucre, glycérine, esters polyglycéroliques, algine, amidon de maïs modifié,
huile de canola, dioxyde de titane, acide citrique, sorbate de potassium , colorant naturel (origine végétale),
bicarbonate de sodium), sel, gomme de xanthane. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA.
Lait glacé à la vanille : Ingrédients du lait (lait, crème), sucre, glucose, mono et diglycérides de soja, gomme de
guar, dextrose, arôme artificiel de vanille, carraghénane, carboxyméthylcellulose. CONTIENT: LAIT.
Lait glacé à la vanille : Ingrédients du lait (lait, crème), sucre, glucose, mono et diglycérides de soja, gomme de
guar, dextrose, arôme artificiel de vanille, carraghénane, carboxyméthylcellulose. CONTIENT: LAIT.
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Morceaux de chocolat au lait : Sucre, eau, cacao, amidon de maïs modifié, maltodextrine, arôme et arômes
artificiels, sel, acide citrique, sorbate de potassium , gomme de xanthane.
Morceaux de mini-Rolo : Sucre, huile de palme, sirop de maïs, ingrédients du lait, poudre de cacao alcalanisée,
huile de palme hydrogénée, lécithine de soja, sel, arôme et arômes artificiels, sorbate de potassium. CONTIENT:
LAIT, SOJA.
Petits morceaux de Nanaimo : Noix de coco sucrée (noix de coco, sucre, propylèneglycol, sel, sulfites), miettes de
Graham (farine de blé enrichie, farine de blé entier, sucre, huile de palme, sirop de maïs, mélasse, sel, bicarbonate
de sodium), pépites de chocolat (sucre, liqueur de chocolat, beurre de cacao, lécithine de soja), sucre, huile de
canola, huile de palme, poudre de cacao, arôme naturel de noix de coco (origine végétale), sel. CONTIENT: BLÉ,
SULFITES.
Sirop à la fraise à lait ultra-frappé : Sucre/glucose-fructose, eau, fraises, arôme naturel (origine végétale) et
artificielle, pectine, acide citrique, gomme de xanthane, sorbate de potassium , colorant (caramel, rouge allura),
chlorure de calcium, diméthylpolysiloxane (antimoussant), peut contenir une petite quantité des autres saveurs de
lait ultra-frappé.
Sirop à la vanille à lait ultra-frappé : Glucose-fructose, eau, arôme naturel (origine végétale), colorant (caramel,
bêta-carotène), acide citrique, sorbate de potassium , diméthylpolysiloxane (antimoussant), peut contenir une petite
quantité des autres saveurs de lait ultra-frappé.
Sirop au chocolat à lait ultra-frappé : Glucose-fructose, eau, cacao, arômes naturels (origine végétale) et artificiels,
sel, sorbate de potassium, peut contenir une petite quantité des autres saveurs de lait ultra-frappé.
Tube de yogourt à saveur de fraise : Lait écrémé, substances laitières modifiées, sucre, eau, crème, amidon de
maïs, amidon de maïs modifié, arômes naturels (origine végétale), agar, colorants naturels (origine végétale),
citrate de calcium, acide citrique, sorbate de potassium , cultures bactériennes actives, vitamine D3, citrate de
sodium, fait le lait enrichi de vitamine D. CONTIENT: LAIT.

Condiments
Arachides granulées : Arachides. CONTIENT: ARACHIDES.
Beurre d'arachide : Arachides grillées sélectionnées, huile de soja, maltodextrine, sucre, huile végétale
hydrogénée, dextrose, sel. CONTIENT: SOJA, ARACHIDES.
Confiture de fraises : Sucre/glucose-fructose, sucre et/ou glucose-fructose, fraises, eau, pectine de fruits, acide
citrique, mono et diglycérides.
Contenants de beurre : Crème, sel, peut contenir du colorant. CONTIENT: LAIT.
Ketchup : Pâte de tomates, sucre liquide, vinaigre blanc, sel, eau, épices.
Miel : Miel.
Portion de margarine Becel : Huile de canola et/ou de tournesol, eau, huile de palme modifiée, sel, poudre de
lactosérum, lécithine de soya, monoglycérides (huile de palme), sorbate de potassium, acide citrique, acétate du
(+)-alpha-tocophérol, arôme artificiel, bêta-carotène, palminate de vitamine A, EDTA de calcium disodique,
vitamine D3. CONTIENT: LAIT, SOJA.
Pure Kraft™ Calorie-Wise™ Vinaigrette César avec Asiago : Eau, huile de canola, ail, vinaigre, asiago, parmesan
et romano, huile d'olive extra vierge, sucre, jaunes d’oeufs, sel, œufs entiers, jus d’ail, pâte d’anchois, amidon de
maïs modifié, gomme de xanthane, concentré de jus de citron, épices et assaisonnements, acide citrique, acide
lactique, extrait de levure, ail séché, dioxyde de silicium. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA, POISSON.
Pure Kraft™ Vinaigrette César avec Asiago : Huile de canola, eau, ail, huile d'olive extra vierge, asiago, parmesan
et romano, jaunes d’oeufs, vinaigre, sucre, sel, jus d’ail, pâte d’anchois, épices et assaisonnements, concentré de
jus de citron, acide citrique, gomme de xanthane, extrait de levure, substances laitières modifiées, ail séché,
dioxyde de silicium. CONTIENT: BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA, POISSON.
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Sachet de cassonade à l'érable : Cassonade, sucre à l'érable.
sachet de sauce salsa : Eau, pâte de tomates, oignons, poivrons vert, piments jalapeños, vinaigre, sel, glucosefructose, huile de canola, gomme de xanthane, oignons déshydratés, acide citrique, sorbate de potassium ,
benzoate de sodium, épices, ail, acide ascorbique.
Sauce à la moutarde forte à Poulet McCroquettes?? : Moutarde préparée (eau, vinaigre, graines de moutarde, sel,
épices), glucose-fructose, eau, huile de soja, vinaigre, farine de moutarde, jaunes d’oeufs, amidon de maïs modifié,
sel, colorant (rocou, caramel), gomme de xanthane, épices, benzoate de sodium, EDTA de calcium disodique,
arôme naturel (origine végétale). CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce à MacPouletMD : Huile de soja, eau, moutarde préparée (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, son de
moutarde), jaunes d'œufs liquides, vinaigre, sucre, sel, gomme de xanthane, sorbate de potassium , EDTA de
calcium disodique. CONTIENT: OEUFS, MOUTARDE.
Sauce aigre-douce à Poulet McCroquettes?? : Glucose-fructose, eau, concentré de purée d’abricot, vinaigre, sauce
teriyaki [sauce soja (eau, fèves de soja, blé, sel), eau, sucre, vinaigre, poudre d'oignon, poudre d’ail, benzoate de
sodium], sauce Worcestershire en poudre [dextrose, poudre d’ail, sel, carboxyméthylcellulose, épices, piments de
chili, acide malique, arôme naturel (origine végétale), poudre d'oignon], amidon de maïs modifié, sel, huile de soja,
gomme de xanthane, farine de moutarde, benzoate de sodium, colorant (caramel), arôme naturel (origine
végétale). CONTIENT: BLÉ, SOJA, MOUTARDE.
Sauce barbecue à Poulet McCroquettes?? : Glucose-fructose, eau, vinaigre, pâte de tomates, sel, amidon de maïs
modifié, huile de soja, protéines de gluten de maïs, de soja et de blé hydrolysées, graines de moutarde,
assaisonnements (extrait de levure autolysée, moutarde, farine de blé), poudre de chili, gomme de xanthane,
poudre d'oignon, sorbate de potassium , benzoate de sodium, poivrons rouges. CONTIENT: BLÉ, SOJA,
MOUTARDE.
Sirop à crêpes : Glucose-fructose, sucre, eau, arômes naturels (origine végétale) et artificiels, sorbate de
potassium , colorant (caramel).
Vinaigre : Vinaigre blanc (5% d'acide acetique par volume).
Vinaigrette douce au balsamique Pure Kraft™ : Eau, vinaigre, huiles végétales (canola et soja), sucre, concentré
de jus de figues, vinaigre balsamique, miel, sel, ail, épices, gomme de xanthane (épaississant), graine de pavot.
Vinaigrette grecque avec féta Pure Kraft™ : Eau, huile de canola, vinaigre de vin rouge, huile d'olive extra vierge,
yogourt séché (contient du lait), fromages féta et romano, sucre, vinaigre blanc, ail, sel, concentré de jus de citron,
herbes et épices, jus de concombre, ail séché, oignons séchés, amidon de maïs modifié, gomme de xanthane
(épaississant), chlorure de calcium, acide lactique. CONTIENT: LAIT.
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