
Les incontournables de votre été
Mayrand Plus, le distributeur alimentaire québécois au service des professionnels 

de la restauration d’ici, depuis plus de 40 ans. Notre promesse est d’apporter le 
meilleur du service alimentaire pour faire réussir la restauration du Québec.

DEVENIR CLIENT
 Appelez-nous au

1-800-461-8747

DÉJÀ CLIENT 
Contactez-nous au

serviceclient@mayrandplus.ca

COMMANDER EN LIGNE
Commandez sur

www.mayrandplus.ca



NOS PRODUITS SAROMA 
SAROMA, LA QUALITÉ PRIX AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ 

PRÉPAREZ VOS RÉOUVERTURES
ET VOS TERRASSES 

UNE RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE – ENTRETIEN ET SANITATION 

Plan de nettoyage et de désinfection, les restaurateurs connaissent bien. Les produits et matériels de nettoyage et désinfection font 
déjà partie de vos routines. Utilisés de façon systématique, ils favorisent vos bonnes pratiques. Pour vous faire gagner du temps, 
repérez ces produits pour vos achats en ligne chez Mayrand Plus. 

VOICI LES 5 TOPS 2021 POUR L’ÉTÉ 
PAR LE CHEF IAN PERREAULT

• Crudo, poisson cru mariné
• Burger, pas uniquement du bœuf : veau, agneau, porc, canard
• Crevettes Argentine, brisures pour friture, sauce aigre-douce, 
mayo épicée
• Parure de foie gras pour mi-cuit ou bien verrine de foie gras
• Protéines moins nobles, cuisson sous-vide : filet d’épaule, 
macreuse
• Et toujours en mettant en valeur les produits du Québec

CATÉGORIE MARQUE(S)

Chiffon Chiffons CHIX / CHICOPEE / CASCADES PRO / WIPECO

Gant Gants en vinyle et en nitrile HY-FIVE /  VIRO

Gel antiseptique Gel pour les mains BOD

Nettoyant Nettoyant pour les surfaces, nettoyants pour les vitres et nettoyants multi-usages ALLIANCE / BOD / DEFI / 
HERTEL / MAÎTRE D / SAVON OLYMPIC / SUPER NET

Papier Essuie-main, essuie-tout SCOTT / PRO SELECT / SELECT / WHITE SWAN / SPONGE TOWEL 

Matériel Distributrice d’essuie-main PRO TANDEM

Sacs à ordure Sacs à ordures ordinaires, sacs compostables ALLIANCE / POLYKAR / RALSTON

Savon Savons à mains ALLIANCE / BOD



NOS PRODUITS SAROMA 
SAROMA, LA QUALITÉ PRIX AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ 

PRÉPAREZ VOS RÉOUVERTURES
ET VOS TERRASSES 

CONSEILS DE CHEF

« On a besoin d’un approvisionnement contrôlé pour nos réouvertures. Déjà maintenant certaines 
matières explosent, il nous faut des marques de qualité à un prix constant et sécurisé pour préparer 
nos menus de cet été. J’ai sélectionné ici des produits Saroma. Ils sont fabriqués par des producteurs 
certifiés et locaux, c’est un gage de qualité pour nos restos. »  

Chef Ian Perreault

Garantissez votre profitabilité Protégez vos marges Assurez la qualité constante
de vos recettes

MTL DV / QC Description produit Idées recette

972936 2936 Mayonnaise sans lactose sans noix 3,7 L Émulsion paprika fumé / Vinaigrette cémeux

975713 5713 Base pour sauce demi glace végétale 4,5 kg Sauce vin rouge / Soupe à l’oignon oignon

975022 5022 Pâtes macaroni blé entier 2 x 10 lb Mac and cheese homard / Gratin épinard, ricotta

9792240 92240 Pâtes orzo 2 x 10 lb Salade de pâte / Risotto légumes

975605 5605 Pâte fond de tartelette salée 3’’ congelée 12 x 20 x 20 g Tarte citron / Tarte chocolat

973566 3566 Boule pizza 170 g individuelle 60 x 170 g Coûtons tartare / Foccacias

975457 5457 Garniture tarte framboises 5 kg Verrine amande fouetté  / Yogourt fruit

9752690 52690 Pain baguette française précuit congelé 20 x 300 g Croûton dentelle / Crumble de pain

9784110 84110 Pommes de terre coupe régulière 3/8’’ congelées 6 x 5 lb Poutine foie gras / Frite parmesan truffe

9710140 10140 Cretons en vrac sans gras frais 4 x 1 kg Frit panko / Tartine, moutarde 3 façons

31570 5842 Bacon frais 18/22 5 kg Gras pour steak / Chip de bacon

975154 5154 Cuisses de poulet barbecue cuites sous-vide congelées 24 x ±227 g Burger poulet / Poulet frit

64355 41003 Saucisses italiennes piquantes congelées 4 x 1 kg Fritatata / Kébab

64304 67663 Viande fumée à l’ancienne 6 on / 167 g congelée 30 x 167 g Brandade / Guédille

30452 92274 Saucisses porc et boeuf déjeuner congelées 1 x 5 kg Brouillade / Pizza déjeuner

64354 95500 Fromage grains poutine 2 x 2 kg Arrancini / Poutine déjeuner

MTL = Entrepôt de Montréal    DV / QC = Entrepôts de Drummondville et Québec



LES ESSENTIELS
DE VOTRE ÉTÉ

NOUVEAUTÉS

• Cuisson grill et barbecue
• Le prêt à emporter cantine
• Les produits de dépannage des campeurs

• Ingrédients poutine
• Frites et rondelles d’oignon
• Boissons individuelles prêtes à emporter

• Ingrédients des club sandwich
• Accompagnement frites mayo
• Le prêt à manger de type « finger food »

Vous êtes la première ligne de la restauration. Les clients viennent chez vous pour retirer le lien avec la cuisine des professionnels. 
Nous avons identifié les produits clés pour vous servir. 

• Protéines et produits de la mer en portion
• Eaux aromatisées pour une consommation agréable
• Produits certifiés sans allergènes

Camping

Casse-croûte

Golf

Résidences



LES ESSENTIELS
DE VOTRE ÉTÉ

NOUVEAUTÉS

L’ambition de Mayrand Plus Québec 
est de permettre aux restaurateurs de 
profiter d’un service professionnel local

MAYRAND PLUS À QUÉBEC 

Monsieur Jean Gagné et la direction de Mayrand Plus Distributeur Alimentaire fondent ensemble la nouvelle compagnie Mayrand Plus 
Québec. Mayrand Plus opérera un nouveau centre de distribution et une organisation de vente sur la grande région de Québec. La 
compagnie va desservir sur place les nombreux restaurateurs de Québec, connus pour leur dynamisme et leur diversité, ainsi que 
tous les clients professionnels de l’alimentaire, institutionnels, artisans et commerces.

Nouvelle saveur d’été à la poire de l’eau gazéifiée 
de notre marque exclusive Cristelle

Code Montréal : 64244
Code Drummondville et Québec : 7013

Nouveaux burgers de canard du Lac Brome
Piri-piri et moutarde et miel
Code Montréal : 64388 et 64389
Code Drummondville et Québec : 7974 et 7972

Nouveau site de commande en ligne 
accessible sur cellulaire avec l’entrepôt 
Montréal-Anjou (ex. Alimplus)

Notre entrepôt Mayrand Plus Montréal-
Anjou a obtenu la certification HACCP, 
gage de qualité.



FAITES VOS COMMANDES EN LIGNE
Connectez-vous via votre portail client AOF (Entrepôt Drummondville, Québec)

ou Mayrand Plus (Entrepôt Anjou, ex-Alimplus)
 

DEVENIR CLIENT
 Appelez-nous au
1-800-461-8747

DÉJÀ CLIENT 
Contactez-nous au

serviceclient@mayrandplus.ca

Avec plus de 8 000 produits secs, surgelés et frais, emballages et entretien, 
Mayrand Plus vous offre les services d’un guichet unique pour le service alimentaire.

COMMANDER EN LIGNE
Commandez sur

www.mayrandplus.ca

 NOTRE SERVICE DE COMMANDES 
EN LIGNE ET AU  TÉLÉPHONE

Nous vous fournissons un approvisionnement de type guichet 
unique, clé en main. Vous passez votre commande 24/7 en ligne. 
Votre compte sécurisé et l’information sur vos produits sont 
disponibles. 

  NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION COUVRE 
LE + GRAND TERRITOIRE AU QUÉBEC

Nous préparons votre commande et livrons tous vos produits 
commandés à votre adresse avec nos équipes. Nos services 
alimentaires vous apportent plus de contrôle et plus de facilité pour 
gérer vos opérations.


