®

Smoothie aux
baies épaissi
IDDSI niveau

Célébrez
l'été!

seulement

Essayez notre recette de smoothie banane et baies,
une excellente source de protéines et de vitamines.
La boisson laitière épaissie THICK & EASY® et le
dessert MAGIC CUP® sont mélangés afin d'obtenir une
consistance sécuritaire de niveau IDDSI 2!

INGRÉDIENTS

NUTRITION
Portion:
Frappé 4 oz liq

4 Portions

20 Portions

4 oz (118 ml)

4 oz (118 ml)

1. Combinez tous les

THICK & EASY® Boisson laitière épaissie 1 tasse (236 ml) 5 tasse (1180 ml)
IDDSI niveau 2 (84112)
(1 Tétra Pak)
(5 Tétra Paks)

Calories: 140
Total lipides: 4.5 g
Gras saturés: 2.5 g
Gras trans: 0 g
Cholestérol: 10 mg

MAGIC CUP™ Dessert, baies sauvages
(80395) réfrigéré /décongelé

1 x 4 oz (118 ml) 5 x 4 oz (118 ml)

Lait 2%

4 oz (118 ml)

Ajoutez une sauce à dessert
lisse aromatisée aux baies.

2 c. à thé (10 ml) 3 c. à s. (45 ml)

20 oz (590 ml)

Sodium: 105 mg
Total glucides: 18 g
Fibres alimentaires: 0 g

Calcium: 10% VQ
Fer: 0% VQ

ingrédients dans un bol
et mélangez jusqu'à
l'obtention d'un
mélange à consistance
lisse.
2. Répartir dans les plats
de service désirés et
servir.
3. Pour de meilleurs
résultats réfrigérez
pendant 1 à 2 heures
avant de servir.
Utilisations suggérées: en
portion, servi frais comme
collation, en dessert après
un repas ou pour une
occasion spéciale.

Total sucres: 15 g
Protéines: 5 g

Mode d'emploi

IDDSI niveau
Pour de meilleurs résultats servez froid / refrigéré.

Potassium: 2% VQ
Vitamine A: 0% VQ

Utilisez toujours le test de débit IDDSI pour les boissons afin de garantir une
consistance sécuritaire avant de servir un client.

Vitamine C: 0% VQ

PRODUCTS
Item
#

Disponibles chez tous les principaux distributeurs au Canada.
Portion
par caisse

Description

84112

THICK & EASY® Boisson de lait épaissi - IDDSI niveau 2

27/8 oz

80395

MAGIC CUP® Dessert congelé - Baies sauvages - IDDSI niveau 4

48/4 oz

IntoGREAT Clinical support Lorraine Huza, RD – ON/MB/QC • lorraine@intogreat.ca • (514) 919-5876
IntoGREAT Clinical and HC Sales support Ali J. Chernoff, RD – BC/AB/SK Western Canada • ali@intogreat.ca • (604) 838-7358
Brand Ignition Sales & Marketing Todd Stevens – ON/QC et les provinces de l'Atlantique • todd.stevens@brandignition.ca • (905) 870-8633
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De l'alimentation au moment où on en a le plus besoin

®

Smoothies aux
baies épaissi
IDDSI niveau

Célébrez
l'été!

only

Essayez notre recette de smoothie aux baies, une
excellente source de protéines et de vitamines. La
boisson laitière épaissie THICK & EASY® et le dessert
MAGIC CUP® sont mélangés afin d'obtenir une
consistance sécuritaire de niveau IDDSI 3!

INGREDIENTS

NUTRITION
Portion:
Frappé 4 oz liq

3 Portions

15 Portions

4 oz (118 ml)

4 oz (118 ml)

Mode d'emploi
1. Combinez tous les

THICK & EASY® Boisson laitière épaissie 1 tasse (236 ml) 5 tasses (1180 ml)
IDDSI niveau 2 (84112)
(1 Tétra Paks)
(5 Tétra Paks)

Calories: 160
Total lipides: 5 g
Gras saturés: 3 g
Gras trans: 0 g
Cholestérol: 10 mg
Sodium: 120 mg

MAGIC CUP™ Dessert, baies sauvages
(80395) réfrigéré /dégelé

1 x 4 oz (118 ml) 5 x 4 oz (118 ml)

Ajoutez une sauce à dessert lisse
aromatisée aux baies.

2 c. à thé (10 ml) 3 c. à s. (45 ml)

Fibres alimentaires: <1 g

Utilisations suggérées: en
portion, servi frais comme
collation, en dessert après
un repas ou pour une
occasion spéciale.

Total sucres: 17 g

IDDSI niveau

Calcium: 10% VQ

2. Répartir dans les plats
de service désirés et
servir.
3. Pour de meilleurs
résultats réfrigérez
pendant 1 à 2 heures
avant de servir.

Total glucides: 22 g

Protéines: 6 g

ingrédients dans un bol
et mélangez jusqu'à
l'obtention d'un
mélange à consistance
lisse.

Pour de meilleurs résultats servez froid / refrigéré.

Fer: 0% VQ

Utilisez toujours le test de débit IDDSI pour les boissons afin de garantir une
consistance sécuritaire avant de servir un client.

Potassium: 2% VQ
Vitamine A: 0% VQ
Vitamine C: 0% VQ

PRODUCTS
Item
#

Disponibles chez tous les principaux distributeurs au Canada.
Portion
par caisse

Description

84112

THICK & EASY® Boisson de lait épaissi - IDDSI niveau 2

27/8 oz

80395

MAGIC CUP® Dessert congelé - Baies sauvages - IDDSI niveau 4

48/4 oz

IntoGREAT Clinical support Lorraine Huza, RD – ON/MB/QC • lorraine@intogreat.ca • (514) 919-5876
IntoGREAT Clinical and HC Sales support Ali J. Chernoff, RD – BC/AB/SK Western Canada • ali@intogreat.ca • (604) 838-7358
Brand Ignition Sales & Marketing Todd Stevens – ON/QC et les provinces de l'Atlantique • todd.stevens@brandignition.ca • (905) 870-8633
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