Latte au lait de
poule épaissi

INGRÉDIENTS

NIVEAU IDDSI
2 portions

6 portions

T&E® Bâtonnet de café épaissi

1 bâtonnet (niveau 2)

3 bâtonnets (niveau 2)

Eau

6 fl oz (178 ml)

2 1/4 tasses (533 ml)

Lait de poule (préparé)

6 fl oz (178 ml)

2 1/4 tasses (533 ml)

THICK & EASY® Épaississant clair*

1 1/4 tsp (1.5 mesure ou 2.1 g)

3 3/4 tsp (4.5 mesures ou 6.3 g)

Extrait de vanille

1/2 tsp (2.5 ml)

1 1/2 tsp (7.5 ml)

Cannelle moulue

saupoudrer

saupoudrer

PRÉPARATION

NUTRITION portion: environ 6 fl oz (181 g) Calories: 90 Total de matières grasses: 2 g
Gras saturés: 1 g Cholestérol: 5 mg Sodium: 90 mg Glucides totaux: 14 g Fibres alimentaires: 0 g
Sucres: 12 g Protéines: 3 g Vitamin C: 0% Valeur quotidienne Calcium: 10%
Valeur quotidienne Fer: 0%

NIVEAU IDDSI
2 portions

6 portions

T&E® Bâtonnet de café épaissi

1 bâtonnet (niveau 3)

3 bâtonnets (niveau 3)

Eau

6 fl oz (178 ml)

2 1/4 tasses (533 ml)

Lait de poule (préparé)

6 fl oz (178 ml)

2 1/4 tasses (533 ml)

THICK & EASY® Épaississant clair*

2 1/2 tps (3 mesures ou 4.2 g)

7 1/2 tsp (9 mesures ou 12.6 g)

Extrait de vanille

1/2 tsp (2.5 ml)

1 1/2 tsp (7.5 ml)

Cannelle moulue

saupoudrer

saupoudrer

*Épaississant clair = 1.4 g par mesure

1. Ajouter les bâtonnets de café épaissi
THICK & EASY® dans un récipient de
mélange. Ajouter les quantités appropriées
d'eau chaude ou froide. Remuer et laisser
épaissir pendant 5 minutes. Peut-être
préparé à l'avance en plus grandes quantités
et utilisé sur une période allant jusqu'à 24
heures. Effectuer un test IDDSI, à l'aide d'une
seringue, pour en déterminer l'épaisseur.
2. Ajouter l'épaississant THICK & EASY® clair
dans un autre récipient. Ajouter le lait de
poule, remuer et laisser épaissir pendant
5 minutes. Peut-être préparé à l'avance en
plus grandes quantités et utilisé sur une
période allant jusqu'à 24 heures. Effectuer
un test IDDSI, à l'aide d'une seringue, pour
en déterminer l'épaisseur.

*Épaississant clair = 1.4 g par mesure

INGRÉDIENTS

 5 - 10 MINS

3. Au moment du service, mélanger des
quantités égales des deux liquides épaissis
dans une casserole ou un récipiemt allant au
micro-ondes, ajouter l'extrait de vanille et la
cannelle. Chauffer à la température désirée.
Effectuer un test IDDSI, à l'aide d'une
seringue, pour en déterminer l'épaisseur. Si
l'épaisseur est telle que désirée, servir chaud
NOTES: L'épaisseur du lait de poule peut varier
selon la marque. Ajuster les quantités
d'épaississant THICK & EASY® en conséquence.

NUTRITION portion: environ 6 fl oz (182 g) Calories: 90 Total de matières grasses: 2 g
Gras saturés: 1 g Cholestérol: 5 mg Sodium: 120 mg Glucides totaux: 16 g Fibres alimentaires: 0 g
Sucres: 12 g Protéines: 3 g Vitamin C: 0% Valeur quotidienne Calcium: 10%
Valeur quotidienne Fer: 0%
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De l'alimentation au moment où on en a le plus besoin

L'épaississant instantané clair THICK & EASY®
pour aliments et boissons procure une apparence
claire et maintient le goût propre des breuvages
et des mets.
Conforme aux directives IDDSI
Instructions de mélange simples
Convient pour un régime contrôlé en glucides
Viscosité constante
Convient à être utilisé dans une variété de boissons,
à différentes températures
Disponible en différents formats

Description

Item #

THICK & EASY® Clair
épaississant pour aliments
et boissons instantané
THICK & EASY® Clair
épaississant pour aliments
et boissons instantané
THICK& EASY® Clair
épaississant pour aliments et
boissons instantané - Niveau IDDSI 2
THICK& EASY® Clair
épaississant pour aliments et
boissons instantané - Niveau IDDSI 3

Sysco #

GFS #

Portion

Calories

Lipides (g)

Sodium (mg)

Cholestérol (g)

Protéines (g)

72456

1375569

1/1.81kg

5

0

20

1

0

72448

1383967

12/127g

5

0

20

1

0

72451

1383968

100/1.4g

5

0

20

1

0

72453

1383969

100/3.2g

10

0

55

2

0

Les poudres de café épaisssies THICK & EASY®
sont remplies des saveurs d'un café fraîchement
préparé, aimé de tous.
Étiquetage IDDSI facilement identifiable
Emballage pratique en portion individuelle
Consistance fiable dans chaque portion
Nul besoin de mesurer, élimine les pertes
Fournie une variété de boissons pour les patients
Préparation simple, il suffit d'ajouter 177 ml d'eau

Disponible en

Niveau IDDSI légèrement épais
Niveau IDDSI modérément épais

Description

Item #

Sysco #

Café IDDSI niveau 2

81331

9905194

Café IDDSI niveau 3

81327

9905193

GFS #

Portion

Calories

Lipides (g)

Sodium (mg)

Cholestérol (g)

1 bâtonnet/177mL

15

0

80

3

0

1 bâtonnet/177mL

20

0

100

5

0

Veuillez communiquer avec le service des ventes de
Hormel Health Labs à: todd.stevens@brandignition.ca

Veuillez communiquer avec le service des ventes de
Hormel Health Labs à: support@intogreat.ca

HormelHealthLabs.com
(800) 523-4635
© Hormel Foods, LLC

Protéines (g)

