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Fournie dans ce document est la liste des composantes dans nos produits populaires à notre menu, classés par catégorie, suivie par des déclarations d'ingrédients de ces composantes. Les allergènes contenus dans ces

composantes sont indiqués en majuscules à la fin de chaque déclaration d'ingrédients (suivant le mot CONTIENT). Nous vous encourageons à consulter ces déclarations régulièrement puisque les ingrédients entrant dans

la composition de nos produits peuvent varier.
 

Remarque importante : Chez McDonald's, nous nous soucions de servir à nos clients des produits savoureux et de qualité à chacune de leurs visites dans nos restaurants. Nous sommes conscients que chaque client a

des exigences et des besoins particuliers quant au choix de repas ou de boisson consommés hors de son foyer, surtout nos clients souffrant d’allergies alimentaires. Dans le cadre de notre engagement envers vous, nous

fournissons les renseignements nutritionnels les plus à jour énoncés par nos fournisseurs concernant les dix allergènes alimentaires prioritaires identifiés par Santé Canada (œufs, lait, moutarde, arachides, fruits de mer

[incluant le poisson, les crustacés et les mollusques], sulfites, sésame, soja, noix, et 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 normales en cuisine peuvent entraîner le partage d'aires d'entreposage, de cuisson et de préparation,

d'équipement, d'ustensiles et de présentoirs, et il est toujours possible que vos produits alimentaires entrent en contact avec d'autres, 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 la liste des ingrédients, 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 les mieux placés pour émettre des recommandations aux clients souffrant d'allergies

alimentaires et ayant des besoins alimentaires spéciaux. Si vous avez des questions sur nos aliments, veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle de McDonald's 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 au Canada. Certains produits ne sont pas offerts dans tous les restaurants;

les produits et les formulations en test, et les produits offerts à l'échelle régionale ou 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 et l’assemblage standards des produits et sur les formats

(incluant la glace ajoutée dans les boissons). Tous les renseignements nutritionnels sont basés sur les valeurs moyennes des ingrédients offerts par les 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 des fournisseurs ainsi que des différences régionales et saisonnières peuvent

influencer les valeurs nutritionnelles de chaque produit. De plus, les formulations de nos produits changent périodiquement. Vous devriez vous attendre à une certaine variation des nutriments contenus dans les produits

achetés dans nos restaurants. Aucun produit n'est certifié végétarien; les produits peuvent contenir des traces d'ingrédients provenant d'animaux. Nos produits au menu frits sont cuits dans un mélange d'huile végétale à

laquelle sont ajoutés de l'acide citrique comme agent de traitement et du diméthylpolysiloxane afin de réduire les éclaboussures d'huile lors de la cuisson.
 

Toutes les marques de commerce utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Pour plus de détails, veuillez consulter les modalités au https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/terms-and-conditions.html. 
 

Ce document comprend les renseignements sur les produits présentés à la date indiquée au haut de la première page de ce document. 
 

© 2018, McDonald’s
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Déjeuner

Bacon McCrêpes avec œuf et fromage:

McCrêpes, Tranche de fromage fondu, Tranches de bacon, Œuf

Bacon McMuffin avec œuf:

Beurre, Muffin anglais, Tranche de fromage fondu, Tranches de bacon, Œuf

Bagel aux graines de sésame avec beurre:

Bagel aux graines de sésame, Beurre

Bagel aux graines de sésame avec produit de fromage à la crème nature:

Bagel aux graines de sésame, Philadelphia produit de fromage à la crème original

Bagel avec bacon et œuf sur bagel nature:

Bagel nature, Beurre, Tranche de fromage fondu, Tranches de bacon, Œuf

Bagel avec bacon et œuf sur bagel plein-goût:

Bagel plein-goût, Beurre, Tranche de fromage fondu, Tranches de bacon, Œuf

Bagel avec bacon et œuf sur bagel sésame:

Bagel aux graines de sésame, Beurre, Tranche de fromage fondu, Tranches de bacon, Œuf

Bagel avec saucisse et œuf sur bagel nature:

Bagel nature, Beurre, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu, Œuf

Bagel avec saucisse et œuf sur bagel plein-goût:

Bagel plein-goût, Beurre, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu, Œuf

Bagel avec saucisse et œuf sur bagel sésame:

Bagel aux graines de sésame, Beurre, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu, Œuf

Bagel BLT avec œuf sur bagel nature:

Bagel nature, Beurre, Feuille de laitue, Sauce à MacPouletMD, Tranche de tomate, Tranches de bacon, Œuf

Bagel BLT avec œuf sur bagel plein-goût:

Bagel plein-goût, Beurre, Feuille de laitue, Sauce à MacPouletMD, Tranche de tomate, Tranches de bacon, Œuf

Bagel BLT avec œuf sur bagel sésame:

Bagel aux graines de sésame, Beurre, Feuille de laitue, Sauce à MacPouletMD, Tranche de tomate, Tranches de bacon, Œuf

Bagel nature avec beurre:

Bagel nature, Beurre

Bagel nature avec produit de fromage à la crème nature:

Bagel nature, Philadelphia produit de fromage à la crème original

Bagel plein-goût avec beurre:

Bagel plein-goût, Beurre

Bagel plein-goût avec produit de fromage à la crème nature:

Bagel plein-goût, Philadelphia produit de fromage à la crème original

Burrito-matin:

8 White Flour Tortilla, Mélange d’oeufs, Tranche de fromage fondu

Crêpes avec sirop à crêpes et beurre:

Contenants de beurre, Crêpes, Sirop à crêpes

McMuffin BLT avec œuf:

Beurre, Feuille de laitue, Fromage fondu en tranches, Muffin anglais, Sauce de type mayonnaise, Tranche de tomate, Tranches de bacon, Œuf

Muffin anglais avec beurre:

Beurre, Muffin anglais

Patates hachées brunes:

Patates hachées brunes

Poulet McCrepes:

McCrêpes, Portion de junior au poulet

Poulet McMuffin:

Beurre, Muffin anglais, Portion de junior au poulet, Sauce à MacPouletMD, Tranche de fromage fondu

Poulet McMuffin BLT:

Beurre, Feuille de laitue, Muffin anglais, Portion de junior au poulet, Sauce à MacPouletMD, Tranche de fromage fondu, Tranche de tomate, Tranches de bacon

Saucisse McCrêpes:

McCrêpes, Pâté de saucisse

Saucisse McCrêpes avec œuf et fromage:

McCrêpes, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu, Œuf

Saucisse McMuffin:

Beurre, Muffin anglais, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu

Saucisse McMuffin avec œuf:

Beurre, Muffin anglais, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu, Œuf

Œuf McMuffin:

Bacon de dos, Beurre, Muffin anglais, Tranche de fromage fondu, Œuf
Déjeuner  Ingrédients



8 White Flour Tortilla:
Ingrédients: Farine de blé blanchie enrichie, Eau, Shortening végétal (huile de soja interestérifiée, huille de soja entièrement hydrogénée), Sucre, Levure chimique
(bicarbonate de sodium, amidon de maïs, sulfate d'aluminum et de sodium, sulfate de calcium, phosphate monocalcique), Chlorure de potassium, Monoglycérides,
Sel, Gluten de froment élastique, Métabisulfite de sodium.
Contient: Blé.

Bacon de dos:
Ingrédients: Porc, Eau, Sucre, Sel, Lactate de sodium, Phosphate de sodium, Arôme naturel (origine végétale), Diacétate de sodium, Nitrite de sodium, Fumée.

Bagel aux graines de sésame:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Grainés de sésame, Sucres (sucre, miel), Levure, Farine de maïs, Gluten de blé, Sel, Vinaigre, Huiles de soja et/ou de
canola, Farine d’orge malté, Amylase.
Contient: Graines de sésame, Blé, Orge.
Peut Contenir: Soja, Lait.

Bagel nature:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, miel), Levure, Farine de maïs, Gluten de blé, Sel, Vinaigre, Huiles de soya et/ou canola, Farine d’orge malté.
Amylase.
Contient: Blé, Orge.
Peut Contenir: Graines de sésame, Soja, Lait.

Bagel plein-goût:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Graines de sésame, Sucre, Graines de pavot, Oignons déshydratés, Graines de tournesol, Gluten de blé, Farine de maïs,
Sel, Levure, Ail, Vinaigre, Huiles de soja et/ou de canola, Amylase.
Contient: Graines de sésame, Blé.
Peut Contenir: Soja, Lait.

Beurre:
Ingrédients: Crème pasteurisée (lait), Sel, Peut contenir rocou.
Contient: Lait.

Contenants de beurre:
Ingrédients: Crème, sel, peut contenir du colorant
Contient: Lait.

Crêpes:
Ingrédients: Eau, Farine de blé enrichie, Sucres (sucre, dextrose), Lactosérum, Farine de maïs, Huile de soja, OEufs entiers liquides, Sel, Bicarbonate de soude,
Gomme de xanthane, Phosphate d'aluminium et de sodium, Phosphate monocalcique, Monostéarate propylène glycol, Monoglycérides, Stéaroyl-lactylate de sodium,
Arôme naturel, Bêta-carotène (colorant).
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.

Feuille de laitue:
Ingrédients: Laitue frisée.

Fromage fondu en tranches:
Ingrédients: 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: Soja, Lait.

McCrêpes:
Ingrédients: Eau, Farine enrichie, Sucres (sucre, dextrose, cassonade), Huile de palme, Poudre à pâte, Huile de soja, Farine de riz, Poudre de lactosérum, Sel,
Arômes naturels, Fécule de manioc modifié, Poudre de babeurre, Colorant caramel, Lécithine de soja, Huile de maïs.
Contient: Soja, Blé, Lait, Orge.

Muffin anglais:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Levure, Semoule de maïs et farine de maïs, Huile végétale (canola et/ou soja), Sel, Sucres (sucre, orge maltée), peut
contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables : Monoglycérides, Esters d’acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, Phosphate
monocalcique, Acide ascorbique, Enzymes, Farine de blé fermenté, Acide citrique, Citrate de calcium, Amidon de maïs, Gluten du blé, Acide fumarique, Farine d’orge
maltée.
Contient: Blé, Orge.

Mélange d’oeufs:
Ingrédients: Oeufs brouillés  (œufs entiers, lait écrémé, amidon de maïs modifié, huile de soja, sel, gomme de xanthane, épices, acide citrique, arômes naturels
[origine végétale]), Miettes de saucisse (porc, eau, sel, dextrose, épices, extrait de romarin, sucre), Légumes (tomates, poivrons verts, oignons, chlorure de calcium).
Contient: Lait, Œuf.

Patates hachées brunes:
Ingrédients: Pommes de terre, Huile de canola à haute teneru en acide oléique et à faible teneur en acide linolénique et/ou huile de canola, Huile de soja
hydrogénée, Arôme naturel (origine végétale), Sel, Pommes de terre déshydratées, Mono et diglycérides végétaux, Farine de maïs, Sucres (dextrose),
Pyrophosphate acide de sodium (protège la couleur), Extraits de poivre noir, Acide citrique (agent de conservation), Diméthylpolysiloxane (agent anti-moussant).
Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja
hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).

Philadelphia produit de fromage à la crème original:
Ingrédients: Lait, Crème, Substances laitières modifiées, Sel, Culture bactérienne, Acide lactique, Gomme de caroube, Sorbate de potassium.
Contient: Lait.



Portion de junior au poulet:
Ingrédients: Poulet, Farine de blé, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogenée), Chapelure de blé grillé, Eau, Peau
de poulet, Amidon de maïs modifié, Sel, Épice, Chlorure de potassium, Jus de citron concentré, Gluten du blé, Huile végétale, Arôme, Vinaigre, Poudre d’ail, Poudre
à pâte. Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile
de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé.

Pâté de saucisse:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucres (dextrose, sucre, matière sèche de glucose), Épices, Extraits d'épices.

Sauce de type mayonnaise:
Ingrédients: 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: Œuf, Moutarde.

Sauce à MacPouletMD:
Ingrédients: Huile de soja, Eau, Jaunes d’œufs liquides, Vinaigre, Sucre, Sel, Graines de moutarde, Son de moutarde, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium,
EDTA de calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.

Sirop à crêpes:
Ingrédients: Sucres (sucre/glucose-fructose, sirop d'érable), Eau, Arôme naturel, Caramel.

Tranche de fromage fondu:
Ingrédients: Fromage (lait, substances laitières modifiées, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien, lipase, rocou), Substances laitières
modifiées, Eau, Citrate de sodium, Sel, Acide citrique, Bêta-carotène, Paprika, Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.

Tranche de tomate:
Ingrédients: Tomates tranchées.

Tranches de bacon:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucre, Arôme de fumée, Phosphate de sodium, Érythorbate de sodium, Nitrite de sodium.

Œuf:
Ingrédients: Oeuf (Canada A calibre gros), cuit sur un gril légèrement badigeonné de beurre clarifié (beurre non salé).
Contient: Lait, Œuf.



McCafé et Pâtisserie

Americano, format moyen:

Café espresso, Eau

Americano, grand format:

Café espresso, Eau

Americano, petit format:

Café espresso, Eau

Café frappé glacé, format moyen:

Café frappé glacé, Glace

Café frappé glacé, grand format:

Café frappé glacé, Glace

Café frappé glacé, petit format:

Café frappé glacé, Glace

Café glacé au caramel, format moyen:

Café, Crème 18 %, Sirop à saveur de caramel

Café glacé au caramel, grand format:

Café, Crème 18 %, Sirop à saveur de caramel

Café glacé au caramel, petit format:

Café, Crème 18 %, Sirop à saveur de caramel

Café glacé avec sirop sans sucre, format moyen:

Café, Crème 18 %, Sirop sans sucre

Café glacé avec sirop sans sucre, grand format:

Café, Crème 18 %, Sirop sans sucre

Café glacé avec sirop sans sucre, petit format:

Café, Crème 18 %, Sirop sans sucre

Café glacé à la vanille française, format moyen:

Café, Crème 18 %, Sirop aromatisé à la vanille française

Café glacé à la vanille française, grand format:

Café, Crème 18 %, Sirop aromatisé à la vanille française

Café glacé à la vanille française, petit format:

Café, Crème 18 %, Sirop aromatisé à la vanille française

Café infusé de torréfaction supérieure, format moyen:

Café

Café infusé de torréfaction supérieure, grand format:

Café

Café infusé de torréfaction supérieure, petit format:

Café

Café infusé de torréfaction supérieure, très grand format:

Café

Café infusé glacé de torréfaction supérieure, format moyen:

Café, Crème 18 %, sucre liquide

Café infusé glacé de torréfaction supérieure, grand format:

Café, Crème 18 %, sucre liquide

Café infusé glacé de torréfaction supérieure, petit format:

Café, Crème 18 %, sucre liquide

Cappuccino avec lait 2 %, format moyen:

Café espresso, Lait 2 %

Cappuccino avec lait 2 %, grand format:

Café espresso, Lait 2 %

Cappuccino avec lait 2 %, petit format:

Café espresso, Lait 2 %

Chai frappé glacé à la vanille, format moyen:

Base à Chai Frappé Glacé à la Vanille, Glace

Chai frappé glacé à la vanille, grand format:

Base à Chai Frappé Glacé à la Vanille, Glace

Chai frappé glacé à la vanille, petit format:

Base à Chai Frappé Glacé à la Vanille, Glace

Chocolat chaud avec lait 2 %, format moyen:

Chocolate Syrup, Crème fouettée, Lait 2 %

Chocolat chaud gourmet avec lait 2 %, grand format:

Chocolate Syrup, Crème fouettée, Lait 2 %



Chocolat chaud gourmet avec lait 2 %, petit format:

Chocolate Syrup, Crème fouettée, Lait 2 %

Espresso:

Café espresso

Espresso double:

Café espresso

Latte au caramel avec lait 2 %, format moyen:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop à saveur de caramel

Latte au caramel avec lait 2 %, grand format:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop à saveur de caramel

Latte au caramel avec lait 2 %, petit format:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop à saveur de caramel

Latte avec lait 2 %, format moyen:

Café espresso, Lait 2 %

Latte avec lait 2 %, grand format:

Café espresso, Lait 2 %

Latte avec lait 2 %, petit format:

Café espresso, Lait 2 %

Latte avec sirop sans sucre avec lait 2 %, format moyen:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop sans sucre

Latte avec sirop sans sucre avec lait 2 %, grand format:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop sans sucre

Latte avec sirop sans sucre avec lait 2 %, petit format:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop sans sucre

Latte à la vanille française avec lait 2 %, format moyen:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop aromatisé à la vanille française

Latte à la vanille française avec lait 2 %, grand format:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop aromatisé à la vanille française

Latte à la vanille française avec lait 2 %, petit format:

Café espresso, Lait 2 %, Sirop aromatisé à la vanille française

Moka avec lait 2 %, format moyen:

Café espresso, Chocolate Syrup, Crème fouettée, Lait 2 %

Moka avec lait 2 %, grand format:

Café espresso, Chocolate Syrup, Crème fouettée, Lait 2 %

Moka avec lait 2 %, petit format:

Café espresso, Chocolate Syrup, Crème fouettée, Lait 2 %

Muffin aux bananes et aux morceaux de chocolat:

Muffin aux bananes et aux morceaux de chocolat

Muffin aux bleuets:

Muffin aux bleuets

Muffin aux Canneberges et à l'Orange:

Muffin aux Canneberges et à l'Orange

Muffin aux Carottes:

Muffin aux carottes

Muffin Fruits et Fibres:

Muffin fruits et fibres

P'tit beigne Biscuits et crème:

Cookies & Cream L'il Donut

P'tit beigne Doublement glacé:

P'tit beigne Doublement glacé

P’tit beigne Arc-en-ciel:

P’tit beigne arc-en-ciel

P’tit beigne au caramel et érable:

P’tit beigne au caramel et érable

P’tit beigne aux pommes:

P’tit beigne aux pommes

P’tit beigne à la crème Boston:

P’tit beigne à la crème Boston

Smoothie aux fruits fraises-banane, format moyen:

Base à Smoothie Fraises-Banane, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits fraises-banane, grand format:

Base à Smoothie Fraises-Banane, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie



Smoothie aux fruits fraises-banane, petit format:

Base à Smoothie Fraises-Banane, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits grenade-bleuets, format moyen:

Base à Smoothie grenade-bleuets, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits grenade-bleuets, grand format:

Base à Smoothie grenade-bleuets, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits grenade-bleuets, petit format:

Base à Smoothie grenade-bleuets, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits mangue-ananas, format moyen:

Base de fruits mangue-ananas, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits mangue-ananas, grand format:

Base de fruits mangue-ananas, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie aux fruits mangue-ananas, petit format:

Base de fruits mangue-ananas, Glace, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie kiwi-ananas-banane - Large:

Glace, Kiwi Pineapple Banana Smoothie Base, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie kiwi-ananas-banane, format moyen:

Glace, Kiwi Pineapple Banana Smoothie Base, Mélange de yogourt à Smoothie

Smoothie kiwi-ananas-banane, format petit:

Glace, Kiwi Pineapple Banana Smoothie Base, Mélange de yogourt à Smoothie

Thé de spécialité, format moyen:

Thé de spécialité

Thé de spécialité, grand format:

Thé de spécialité

Thé de spécialité, petit format:

Thé de spécialité

Thé de spécialité, très grand format:

Thé de spécialité
McCafé et Pâtisserie  Ingrédients

Base de fruits mangue-ananas:
Ingrédients: Eau, Sucres (concentré jus d'ananas déminéralisé clarifié, concentré de jus d'orange, concentré de jus de pommes) Concentrée de purée mangue,
Purée d'ananas, Poudre de cellulose, Arôme naturel (orgine botanique), Gomme de xanthane, Pectine, Jus de fruit et de legumes pour la couleur, Monoglycérides
acétylés, Curcuma oléorésin (coleur), Acide citrique. Sont préparés à l’aide du même équipement qui utilise du LAIT et peuvent entrer en contact avec ceux-ci.

Base à Chai Frappé Glacé à la Vanille:
Ingrédients: Sucre, Lait écrémé, Créme, Poudre de lait écrémé, Arôme naturel, Mono- et diglycérides, Gomme de guar, Citrate tripotassique, Phosphate disodique,
Carraghénine, Gomme de caroube, Phosphate bipotassique.
Contient: Lait.

Base à Smoothie Fraises-Banane:
Ingrédients: Purée de fraises, Sucres (concentré jus d'ananas déminéralisé clarifié, concentré de jus de pommes), Eau, Purée de banane, Carboxymethylcellulose,
Arômes naturels (orgine botanique),  Gomme de xanthane, Pectine, Jus de fruit et de legumes pour la couleur, Acide citrique, Acide ascorbique, Curcuma oléorésin
(coleur), Ester des mono et diglycérides acétylés. Sont préparés à l’aide du même équipement qui utilise du LAIT et peuvent entrer en contact avec ceux-ci.

Base à Smoothie grenade-bleuets:
Ingrédients: Sucres (concentré jus d'ananas déminéralisé clarifié, concentré de jus de pommes, concentré de jus de pêche, concentré de jus de poire) Purée a
bleuets, Eau, Purée de fraises, Concentré de jus de grenade, Purée de framboises, Gomme de xanthane, Acide citrique, Concentré de jus de citron, Arôme naturel
(orgine botanique), Pectine, Jus de fruit et de legumes pour la couleur.  Sont préparés à l’aide du même équipement qui utilise du LAIT et peuvent entrer en contact
avec ceux-ci.

Café:
Ingrédients: Eau, Café arabica grille pur a 100%.

Café espresso:
Ingrédients: Café fait de grains arabic.

Café frappé glacé:
Ingrédients: Lait écrémé, Sucre, Créme, Poudre de lait écrémé, Arôme naturel, Phosphate bipotassique, Mono- et diglycérides. Gomme de guar, Citrate
tripotassique, Phosphate disodique, Carraghénine, Gomme de caroube.
Contient: Lait.

Chocolate Syrup:
Ingrédients: Sucre, Eau, Cacao, Chocolat doux-amer, Arôme naturel, Sel, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Propylène glycol.
Contient: Lait.



Cookies & Cream L'il Donut:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre à glacer, dextrose, sucre, sirop de maïs), Shortening végétal (huile de palme, huile de palme modifiée, huile
de canola), Huile de soja, Sel, Levure, Farine de soja dégraissée, Substance laitières modifiées, Pyrophosphate acide de sodium, Mono et diglycérides, Bicarbonate
de sodium, Gluten de blé, Monoesters du propylèneglycol des acides gras alimentaires, Propionate de calcium, Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Œufs entiers en
poudre, Esters d’acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, Lécithine de soja, Arômes naturels, Glycérine, Amylase, Bêtacarotène, Amidon de maïs,
Farine de maïs, Hydrogénocarbonate d’ammonium.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.
Peut Contenir: Sulfites.

Crème 18 %:
Ingrédients: Lait, Crème, Citrate de sodium, Phosphate de sodium, Carrahenine.
Contient: Lait.

Crème fouettée:
Ingrédients: Crème, Eau, Sucre, Lait écrémé en poudre, Maltodextrine, Gélifiant cellulosique, Mono et diglycérides, Arôme naturel, Carraghénane,
Carboxyméthylcellulose, Oxyde de diazote (agent propulseur).
Contient: Lait.

Eau:
Ingrédients: Eau

Glace:
Ingrédients: Eau

Kiwi Pineapple Banana Smoothie Base:
Ingrédients: Sucres (concentré de jus de raisin blanc, concentré de jus de pomme), Eau, Purée de kiwi sans pépins, Purée de banane (bananes, acide citrique,
acide ascorbique), Concentré de jus d’ananas, Purée d’ananas, Spiruline et curcuma (pour la couleur), Arôme naturel (origine végétale), Gomme de xanthane, Acide
citrique, Pectine.

Lait 2 %:
Ingrédients: Lait partiellement écrémé, Palminate de vitamine A, Vitamine D3.
Contient: Lait.

Muffin aux Canneberges et à l'Orange:
Ingrédients: Farine de blé enrichie non blanchie, Sucres (sucre, dextrose), Eau, Canneberges, Blancs d’oeuf liquide, Huile végétale, Yogourt (substances laitières,
amidon de maïs modifié, pectine, carraghénine, culture bactérienne active), Substances laitières, Oranges, Concentré de jus d’orange, Poudre à pte, Poudre de
féverole, Bicarbonate de sodium, Sel, Lécithine de tournesol, Fibres d'agrumes, Agar-agar, Amidon de maïs modifié, Gomme xanthane, Rocou, Curcuma, Arôme
naturel.
Contient: Blé, Lait, Œuf.

Muffin aux bananes et aux morceaux de chocolat:
Ingrédients: Sucre, Farine de blé enrichie non blanchie, Purée de bananes (bananes, acide ascorbique), Eau, Blancs d’oeuf liquide, Huile végétale, Morceaux de
chocolat (liqueur de chocolat, sucre, dextrose, lécithine de soja, arôme naturel), Farine d’avoine à grains entièrs, Farine de blé à grains entièrs, Substances laitières
modifiées, Poudre à pte, Bicarbonate de sodium, Amidon de maïs modifié, Carraghénine, Gomme de guar, Lécithine de soja, Sel, Esters de propylène glycol d’acides
gras, Monoglycérides, Chlorure de potassium, Stéaryl de sodium lactylé, Arôme naturel.
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Muffin aux bleuets:
Ingrédients: Sucre, Farine de blé enrichie non blanchie, Eau, Bleuets, Huile végétale, Blancs d’oeuf liquides, Farine d’avoine à grains entiers, Farine de blé à grains
entiers, Substances laitières modifiées, Phosphate d'aluminum et de sodium, Bicarbonate de sodium, Sel, Esters de propylène glycol d'acides gras, Amidon de maïs
modifié, Monoglycérides, Gomme de cellulose, Carraghénine, Gomme de guar, Stéaryl de sodium lactylé, Lécithine de soya, Chlorure de potassium, Arôme naturel.
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Muffin aux carottes:
Ingrédients: Farine de blé enrichie non blanchie, Sucres (sucre, cassonade), Carottes, Huile végétale, Blanc d’oeuf liquide, Eau, Flocons d’avoine à grains entièrs,
Poudre à pte, Cannelle, Bicarbonate de sodium, Sel, Amidon de maïs modifié,  Farine de blé à grains entièrs, Esters de propylène glycol d'acides gras,
Monoglycérides, Carraghénine, Gomme de guar, Lécithine de soya, Substances laitières modifiées, Stéaryl de sodium lactylé, Chlorure de potassium.    .
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Muffin fruits et fibres:
Ingrédients: Farine de blé enrichie non blanchie, Sucres (sucre, mélasse, mélange de miel), Huile végétale, Purée de bananes (bananes, acide ascorbique), Blancs
d’oeufs liquide, Substances laitières modifièes, Eau, Son de blè, Bleuets, Canneberges, Pommes déshydratées, Bicarbonate de sodium, Flocons d'avoine à grains
entiers, Blé entier roulé, Poudre à pte, Noix de coco séchée, Esters de propylène glycol d'acides gras, Monoglycérides, Sel, Huile de coco, Carraghénine, Gomme de
guar, Lécithine de soya, Gomme de cellulose, Stéaryl de sodium lactylé, Chlorure de potassium, Arôme naturel.
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Mélange de yogourt à Smoothie:
Ingrédients: Ingrédient du lait, Sucre, Amidon de maïs modifié, Pectine, Carraghénane, Culture bactérienne.
Contient: Lait.

P'tit beigne Doublement glacé:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre à glacer, sucre fin, sucre cristallisé, dextrose, solides de glucose), Shortening végétal (huile de palme, huile
de palme modifiée, huile de canola), Huile de soja, Levure, Sel, Farine de soja dégraissée, Pyrophosphate de sodique, Bicarbonate de sodium, Poudre de
lactosérum, Mono et diglycérides, Gluten de blé, Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Propionate de calcium, Poudre de lait écrémé, Monoesters du propylèneglycol des
acides gras alimentaires, OEuf entier en poudre, Esters d’acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, Arôme naturel, Glycérine, Enzymes (amylase),
Sulfate de calcium, Bêta-carotène, Agar, Gomme de caroube, Gomme de xanthane.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.
Peut Contenir: Sulfites.



P’tit beigne arc-en-ciel:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre à glacer, dextrose, maltodextrine), Shortening d’huile végétale (huiles de palme, de palme modifiée et de
canola), Huile végétale, Sel, Levure, Farine de soja dégraissée, Substances laitières modifiées, Pyrophosphate acide de sodium, Mono- et diglycérides, bicarbonate
de sodium, Gluten de blé, Mono- et diesters de propylène glycol des acides gras alimentaires, Propionate de calcium, Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Œuf entier
séché, Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, Lécithine de soja, Arômes naturels, Glycérine, Amylase, Bêta-carotène, Amidon de maïs modifié, Rouge
de betterave, Curcuma, Spiruline, Acide citrique, Acide ascorbique.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.
Peut Contenir: Sulfites.

P’tit beigne au caramel et érable:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre à glacer, dextrose, glucose, sucre), Shortening d’huile végétale (huiles de palme, de palme modifiée et de
canola), Huile végétale, Sel, Levure, Farine de soja dégraissée, Substances laitières modifiées, Pyrophosphate acide de sodium, Mono- et diglycérides, Bicarbonate
de sodium, Gluten de blé, Mono- et diesters de propylène glycol des acides gras alimentaires, Propionate de calcium, Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Œuf entier
séché, Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, Lécithine de soja, Arômes naturels, Glycérine, Amylase, Bêta-carotène, Amidon de maïs modifié, Huile
de noix de coco hydrogénée, Gomme de xanthane, Gomme de caroube, Glucono-delta-lactone, Extrait de betteraves et de chou rouge.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.
Peut Contenir: Sulfites.

P’tit beigne aux pommes:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Sucres (sucre à glacer, sucre, dextrose, matières sèches de glucose) Pommes, Eau, Shortening d’huile végétale (huiles de
palme, de palme modifiée et de canola), Huile végétale, Sel, Levure, Farine de soja dégraissée, Cannelle, Substances laitières modifiées, Pyrophosphate acide de
sodium, Mono- et diglycérides, Bicarbonate de sodium, Gluten de blé, Mono- et diesters de propylène glycol des acides gras alimentaires, Propionate de calcium,
Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Œuf entier séché, Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, Lécithine de soja, Arômes naturels, Glycérine, Amylase, Bêta-
carotène, Sulfate de calcium, Agar, Gomme de caroube, Gomme de xanthane.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.
Peut Contenir: Sulfites.

P’tit beigne à la crème Boston:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre à glacer, dextrose, sucre), Shortening d’huile végétale (huiles de palme, de palme modifiée et de canola),
Lait, Huile végétale, Sel, Poudre de cacao, Farine de soja dégraissée, Levure, Substances laitières modifiées, Pyrophosphate acide de sodium, Mono- et
diglycérides, Bicarbonate de sodium, Gluten de blé, Mono- et diesters de propylène glycol des acides gras alimentaires, Propionate de calcium, Stéaroyl-2-lactylate
de sodium, OEuf entier séché, Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, Lécithine de soja, Arômes naturels, Glycérine, Amylase, Bêta-carotène, Amidon
de maïs modifié, Glucono-delta-lactone, Rocou.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.
Peut Contenir: Sulfites.

Sirop aromatisé à la vanille française:
Ingrédients: Sucres (sucre, lait condensé écrémé sucré, sirop de glucose), Eau, Huile de coco hydrogénée, Arômes naturels (origine végétale et de miel), Glycérine,
Sel, Sorbate de potassium (agent de conservation), Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.

Sirop sans sucre:
Ingrédients: Eau, Arômes naturel et artificial, Carboxyméthylcellulose, Sucralose, Sel, Acide malique, Acésulfame-K, Sorbate de potassium (agent de conservation),
Colorant caramel (avec sulfites).
Contient: Sulfites.

Sirop à saveur de caramel:
Ingrédients: Sucres (sucre, lait condensé écrémé sucré, cassonade), Eau, Beurre (créme, sel), Arômes naturels (origine végétale), Sel, Lécithine de soja
(emulsifiant), Sorbate de potassium (agent de conservation).
Contient: Soja, Lait.

Thé de spécialité:
Ingrédients: Thé à la menthe poivrée : Menthe poivrée; Thé vert: Thé vert, Citronnelle, Mélisse-citronnelle, Verveine-citronnelle; Thé Earl Grey : Thé noir, Arôme
naturel; Thé Orange Pekoe : Thé noir.

sucre liquide:
Ingrédients: Sucre, Eau, Sorbate de potassium, Acide citrique.



Bœuf

Big Mac:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Laitue en lanières, Oignons reconstitués, Petit pain à Big Mac, Pâté de bœuf, Sauce à Big Mac, Tranche de fromage

fondu

Double Big Mac:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Laitue en lanières, Oignons reconstitués, Petit pain à Big Mac, Pâté de bœuf, Sauce à Big Mac, Tranche de fromage

fondu

Double Hamburger:

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

Double hamburger avec fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons reconstitués, Petit pain à hamburger, Pâté de bœuf, Tranche de fromage fondu

Double Quart de livre avec fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons en lamelles, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de livre, Tranche de

fromage fondu

Double Quart de livre BBQ chipotle:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Oignons croustillants, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de livre, Tranche de fromage fondu,

Tranches de bacon

Double Quart De Livre BLT:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Feuille de laitue, Ketchup, Moutarde, Oignons en lamelles, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de

livre, Sauce à MacPouletMD, Tranche de fromage fondu, Tranche de tomate, Tranches de bacon

Double Quart de livre sans fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons en lamelles, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de livre

Hamburger:

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

Hamburger avec fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons reconstitués, Petit pain à hamburger, Pâté de bœuf, Tranche de fromage fondu

Quart de livre avec fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons en lamelles, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de livre, Tranche de

fromage fondu

Quart de livre BBQ chipotle:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Oignons croustillants, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de livre, Tranche de fromage fondu,

Tranches de bacon

Quart de livre BLT:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Feuille de laitue, Ketchup, Moutarde, Oignons en lamelles, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de

livre, Sauce à MacPouletMD, Tranche de fromage fondu, Tranche de tomate, Tranches de bacon

Quart de livre sans fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons en lamelles, Petit pain aux graines de sésame, Pâté de bœuf à Quart de livre

Sandwich McDouble:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Fromage fondu en tranches, Ketchup, Moutarde, Oignons reconstitués, Petit pain à hamburger, Pâté de bœuf
Bœuf  Ingrédients

Assaisonnement pour grillades:
Ingrédients: Sel, Épice (poivre), Huile de tournesol (comme agent de fabrication).

Cornichons:
Ingrédients: Concombres, Eau, Vinaigre distillé, Sel, Chlorure de calcium, Sorbate de potassium (agent de conservation), Sulfate d'aluminium, Arôme naturel
(origine végétale), Polysorbate 80, Extraits de curcuma (colorant).

Feuille de laitue:
Ingrédients: Laitue frisée.

Fromage fondu en tranches:
Ingrédients: 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: Soja, Lait.

Ketchup:
Ingrédients: Pâte de tomate, Sucres (sucre/glucose-fructose), Eau, Vinaigre, Sel, Arôme naturel.

Laitue en lanières:
Ingrédients: Laitue iceberg en lanières.

Moutarde:
Ingrédients: Eau, Vinaigre, Graines de moutarde, Sel, Curcuma, Arôme naturel (origine végétale), Épice.
Contient: Moutarde.

Oignons croustillants:
Ingrédients: Oignons, Farine de blé enrichie, Huile de carthame, De tournesol ou de canola, Sel.
Contient: Blé.

Oignons en lamelles:
Ingrédients: Oignons.



Oignons reconstitués:
Ingrédients: Oignons à 100%.

Petit pain aux graines de sésame:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Graines de sésame,
Protéines végétales (petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en
quantités variables :  Gluten du blé, Gomme de guar, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide
ascorbique, enzymes), Phosphate tricalcique, Arôme naturel, Amidon de maïs, Huile de soja, Vinaigre.
Contient: Graines de sésame, Blé.

Petit pain à Big Mac:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végétales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Graines de sésame, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en
quantités variables : Gluten du blé, Fécule de pomme de terre, Agent de conditionnement de la pâte (ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide
ascorbique, enzymes), Arôme naturel, Amidon de maïs, Vinaigre.
Contient: Graines de sésame, Blé.

Petit pain à hamburger:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végérales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables :
Gluten du blé, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide ascorbique, enzymes), Vinaigre.
Contient: Blé.
Peut Contenir: Graines de sésame.

Pâté de bœuf:
Ingrédients: Bœuf pur à 100%.

Pâté de bœuf à Quart de livre:
Ingrédients: Bœuf pur à 100%.

Sauce à Big Mac:
Ingrédients: Huile de soja, Relish sucrée (sucres, [sucre, glucose-fructose, sirop de glucose], concombre, eau, vinaigre, sel, gomme de xanthane, arômes naturels,
chlorure de calcium), Eau, Vinaigre, Jaune d’œuf liquide, Oignon en poudre, Épices (y compris moutarde), Sel, Sucre, Ail en poudre, Extraits de paprika, Alginate de
propylène glycol, Colorant caramel, Protéines hydrolysées (maïs, soja et blé).
Contient: Soja, Blé, Œuf, Moutarde.

Sauce à MacPouletMD:
Ingrédients: Huile de soja, Eau, Jaunes d’œufs liquides, Vinaigre, Sucre, Sel, Graines de moutarde, Son de moutarde, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium,
EDTA de calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.

Tranche de fromage fondu:
Ingrédients: Fromage (lait, substances laitières modifiées, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien, lipase, rocou), Substances laitières
modifiées, Eau, Citrate de sodium, Sel, Acide citrique, Bêta-carotène, Paprika, Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.

Tranche de tomate:
Ingrédients: Tomates tranchées.

Tranches de bacon:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucre, Arôme de fumée, Phosphate de sodium, Érythorbate de sodium, Nitrite de sodium.



Poulet

10 morceaux de Poulet McCroquettes:

Poulet McCroquettes

20 morceaux de Poulet McCroquettes:

Poulet McCroquettes

4 morceaux de Poulet McCroquettes:

Poulet McCroquettes

6 morceaux de Poulet McCroquettes:

Poulet McCroquettes

Junior au poulet:

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

MacPoulet:

Laitue en lanières, Petit pain aux graines de sésame, Portion de MacPouletMD, Sauce à MacPouletMD

MacPoulet épicé avec habanero:

Laitue en lanières, Petit pain aux graines de sésame, Portion de MacPouletMD, Sauce habanero crémeuse

McCroustillant:

Laitue en lanières, Petit pain aux pommes de terre, Portion de Poulet Croustillant, Sauce à MacPouletMD

McCroustillant de luxe avec bacon:

Laitue en lanières, Petit pain aux pommes de terre, Portion de Poulet Croustillant, Sauce à MacPouletMD, Tranche de tomate, Tranches de bacon

McCroustillant épicé:

Laitue en lanières, Petit pain aux pommes de terre, Portion de Poulet Croustillant, Sauce habanero crémeuse

McCroustillant épicé de luxe avec bacon:

Laitue en lanières, Petit pain aux pommes de terre, Portion de Poulet Croustillant, Sauce habanero crémeuse, Tranche de tomate, Tranches de bacon

McWrap Poulet et bacon avec poulet croustillant:

Laitue en lanières, Portion de Poulet Croustillant, Sauce à MacPouletMD, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm, Tranche de tomate, Tranches de bacon

McWrap Poulet et bacon avec poulet grillé:

Laitue en lanières, Portion de poulet grillé, Sauce à MacPouletMD, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm, Tranche de tomate, Tranches de bacon

Nouveau McWrap César avec poulet croustillant:

Laitue en lanières, Miettes de bacon, Portion de Poulet Croustillant, Sauce César au parmesan, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm

Nouveau McWrap César avec poulet grillé:

Laitue en lanières, Miettes de bacon, Portion de poulet grillé, Sauce César au parmesan, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm

Poulet Big Mac:

Chicken Big Mac Patty, Cornichons, Laitue en lanières, Petit pain à Big Mac, Sauce à Big Mac, Tranche de fromage fondu

Poulet McCrepes:

McCrêpes, Portion de junior au poulet

Poulet McMuffin:

Beurre, Muffin anglais, Portion de junior au poulet, Sauce à MacPouletMD, Tranche de fromage fondu

Wrap-éclair ranch au poulet croustillant:

Laitue en lanières, Portion de Poulet Croustillant, Sauce ranch de luxe, Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm, Tranche de fromage fondu

Wrap-éclair ranch au poulet grillé:

Laitue en lanières, Portion de poulet grillé, Sauce ranch de luxe, Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm, Tranche de fromage fondu
Poulet  Ingrédients

Beurre:
Ingrédients: Crème pasteurisée (lait), Sel, Peut contenir rocou.
Contient: Lait.

Chicken Big Mac Patty:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée sans peau, Eau, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de
blé, Farine de maïs jaune, Amidon de maïs modifié, Amidon de riz, Sel, Assaisonnement (amidon de blé, extrait de levure, sel, arôme naturel), Épices, Poudre à pte,
Phosphate d’aluminum et de sodium, Huile de canola, Bicarbonate de soude, Sucres (dextrose), Amidon de blé, Amidon de maïs).
Contient: Blé.

Cornichons:
Ingrédients: Concombres, Eau, Vinaigre distillé, Sel, Chlorure de calcium, Sorbate de potassium (agent de conservation), Sulfate d'aluminium, Arôme naturel
(origine végétale), Polysorbate 80, Extraits de curcuma (colorant).

Laitue en lanières:
Ingrédients: Laitue iceberg en lanières.

McCrêpes:
Ingrédients: Eau, Farine enrichie, Sucres (sucre, dextrose, cassonade), Huile de palme, Poudre à pâte, Huile de soja, Farine de riz, Poudre de lactosérum, Sel,
Arômes naturels, Fécule de manioc modifié, Poudre de babeurre, Colorant caramel, Lécithine de soja, Huile de maïs.
Contient: Soja, Blé, Lait, Orge.

Miettes de bacon:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucre, Arôme de fumée, Phosphate de sodium, Érythorbate de sodium, Nitrite de sodium, Fumée.



Muffin anglais:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Levure, Semoule de maïs et farine de maïs, Huile végétale (canola et/ou soja), Sel, Sucres (sucre, orge maltée), peut
contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables : Monoglycérides, Esters d’acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, Phosphate
monocalcique, Acide ascorbique, Enzymes, Farine de blé fermenté, Acide citrique, Citrate de calcium, Amidon de maïs, Gluten du blé, Acide fumarique, Farine d’orge
maltée.
Contient: Blé, Orge.

Petit pain aux graines de sésame:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Graines de sésame,
Protéines végétales (petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en
quantités variables :  Gluten du blé, Gomme de guar, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide
ascorbique, enzymes), Phosphate tricalcique, Arôme naturel, Amidon de maïs, Huile de soja, Vinaigre.
Contient: Graines de sésame, Blé.

Petit pain aux pommes de terre:
Ingrédients: Sucres (sucre, miel, dextrose), Farine de blé enrichie, Eau, Levure, Farine de pommes de terre, Gluten du blé, Huile végétale (soja, canola, tournesol),
Sel, Protéines végétales (pois, pomme de terre, féverole), Amidon (maïs, pomme de terre, riz, et/ou maïs cireux), Maltodextrine, Arômes naturels, Farine de maïs,
Épices (curcuma, paprika), Vinaigre, nzymes, Acide ascorbique.
Contient: Blé.
Peut Contenir: Graines de sésame.

Petit pain à Big Mac:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végétales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Graines de sésame, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en
quantités variables : Gluten du blé, Fécule de pomme de terre, Agent de conditionnement de la pâte (ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide
ascorbique, enzymes), Arôme naturel, Amidon de maïs, Vinaigre.
Contient: Graines de sésame, Blé.

Petit pain à hamburger:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végérales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables :
Gluten du blé, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide ascorbique, enzymes), Vinaigre.
Contient: Blé.
Peut Contenir: Graines de sésame.

Portion de MacPouletMD:
Ingrédients: Poulet, Farine de blé, Eau, Peau de poulet, Chapelure de blé grillée avec extraits d’épices, Amidon de maïs, Amidon de maïs modifé, Sel, Farine de
maïs jaune, Huile de canola, Épices, Bicarbonate de soude, Phosphate d’aluminium et de sodium, Chlorure de potassium, Arôme (protéine de maïs, de soja et de
gluten de blé hydrolysée, arôme, inosinate disodique, guanylate disodique), Amidon de blé. Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et
faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).
Contient: Soja, Blé.

Portion de Poulet Croustillant:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de blé, Eau, Sucres
(sucre, maltodextrine de aïs), Chapelure de blé grillée, Amidon de riz, Sel, Farine de maïs, Épice, Amidon de maïs modifié, Poudre à pâte, Arôme naturel, Extrait de
levure, Huile végétale, Bicarbonate de sodium, Gluten du blé, Phosphate d’aluminium et de sodium, Triglycérides à chaîne moyenne.
Contient: Blé.

Portion de junior au poulet:
Ingrédients: Poulet, Farine de blé, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogenée), Chapelure de blé grillé, Eau, Peau
de poulet, Amidon de maïs modifié, Sel, Épice, Chlorure de potassium, Jus de citron concentré, Gluten du blé, Huile végétale, Arôme, Vinaigre, Poudre d’ail, Poudre
à pâte. Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile
de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé.

Portion de poulet grillé:
Ingrédients: Chair de poitrine de Poulet désossée, Eau, Amidon de riz, Jus de citron concentré,  Sel, Vinaigre, Oignon en poudre, Bouillon de poulet en poudre, Ail
en poudre, Arômes naturels,  Écorce de riz concentré, Huile végétale, Épices,  Jus de champignons concentré, Graisse de poulet, Jus d’oignon concentré, Extraits
d’épices, Jus d’ail concentré, Fines herbes. Cuite sur un gril légèrement enduit de beurre clarifié (beurre non salé).
Contient: Lait.

Poulet McCroquettes:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée sans peau, Eau, Shortening d'huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de
blé, Farine de maïs jaune, Amidon de maïs modifié, Amidon de riz, Sel, Assaisonnement (amidon de blé, extrait de levure, sel, arôme naturel), Épices, Poudre à pâte,
Phosphate d'aluminium et de sodium, Huile de canola, Bicarbonate de soude,  Sucres (dextrose), Amidon de blé, Amidon de maïs. Cuites dans de l’huile végétale
(huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée, acide citrique et
diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé.

Sauce César au parmesan:
Ingrédients: Eau, Huile de soja et/ou de canola, Vinaigre, Fromage parmesan, Sucre, Amidon de maïs modifié, Lait écrémé en poudre, Jaunes d'œufs liquides, Sel,
Fromage en poudre (matières solides de fromage cheddar, ingrédients du lait modifiés, sel, phosphate disodique), Acide lactique, Babeurre en poudre, Arôme
naturel, Poivre noir, Ail déshydraté, Alginate de propylène glycol, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Jus de citron concentré,
Ciboulette, Oignons déshydratés, Graine de céleri, Persil déshydraté, EDTA de calcium disodique.
Contient: Lait, Œuf.



Sauce de type mayonnaise:
Ingrédients: 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: Œuf, Moutarde.

Sauce habanero crémeuse:
Ingrédients: Huile de soja et/ou de canola, Eau, Moutarde préparée (eau, grains de moutarde, vinaigre, sel, son de moutarde), Jaunes d'œufs liquides, Vinaigre,
Sucre, Sel, Ail déshydraté, Amidon de maïs modifié, Oignons déshydratés, Acide citrique, Gomme de xanthane, Alginate de propylène glycol, Moutarde moulue,
Paprika, Poivre noir, Acide lactique, Piment habanero rouge, Ciboulette, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium,  Extrait de paprika, Coriandre, EDTA de
calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.

Sauce ranch de luxe:
Ingrédients: Eau, Huile de soja et/ou de canola, Babeurre (lait partiellement écrémé, sel, citrate de sodium, culture bactérienne), Vinaigre, Lait écrémé en poudre,
Sucre, Amidon de maïs modifié, Jaunes d'œufs liquides, Sel, Ciboulette, Ail déshydraté, Arôme naturel, Oignons déshydratés, Persil, Acide lactique, Chlorure de
potassium, Gluconate de sodium, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Alginate de propylène glycol, Jus de citron concentré, EDTA de
calcium disodique.
Contient: Lait, Œuf.

Sauce à Big Mac:
Ingrédients: Huile de soja, Relish sucrée (sucres, [sucre, glucose-fructose, sirop de glucose], concombre, eau, vinaigre, sel, gomme de xanthane, arômes naturels,
chlorure de calcium), Eau, Vinaigre, Jaune d’œuf liquide, Oignon en poudre, Épices (y compris moutarde), Sel, Sucre, Ail en poudre, Extraits de paprika, Alginate de
propylène glycol, Colorant caramel, Protéines hydrolysées (maïs, soja et blé).
Contient: Soja, Blé, Œuf, Moutarde.

Sauce à MacPouletMD:
Ingrédients: Huile de soja, Eau, Jaunes d’œufs liquides, Vinaigre, Sucre, Sel, Graines de moutarde, Son de moutarde, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium,
EDTA de calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.

Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm:
Ingrédients: Farine de blé entier, eau, shortening d'huile de soja, dextrose, levure chimique, sel, amidon de maïs, mono et diglycérides, gluten de froment élastique,
acide fumarique, levure, carboxyméthylcellulose, amylase, gomme de xanthane.
Contient: Blé.

Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm:
Ingrédients: Farine de blé entier, eau, shortening d'huile de soja, dextrose, levure chimique, sel, amidon de maïs, mono et diglycérides, gluten de froment élastique,
acide fumarique, levure, fibre végétale (pomme de terre, plantain).
Contient: Blé.

Tranche de fromage fondu:
Ingrédients: Fromage (lait, substances laitières modifiées, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien, lipase, rocou), Substances laitières
modifiées, Eau, Citrate de sodium, Sel, Acide citrique, Bêta-carotène, Paprika, Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.

Tranche de tomate:
Ingrédients: Tomates tranchées.

Tranches de bacon:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucre, Arôme de fumée, Phosphate de sodium, Érythorbate de sodium, Nitrite de sodium.



Sandwichs et wraps

Double Filet de poisson:

Petit pain à hamburger, Portion de Filet de poisson, Sauce tartare, Tranche de fromage fondu

Filet de poisson:

Petit pain à hamburger, Portion de Filet de poisson, Sauce tartare, Tranche de fromage fondu

McWrap Poulet et bacon avec poulet croustillant:

Laitue en lanières, Portion de Poulet Croustillant, Sauce à MacPouletMD, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm, Tranche de tomate, Tranches de bacon

McWrap Poulet et bacon avec poulet grillé:

Laitue en lanières, Portion de poulet grillé, Sauce à MacPouletMD, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm, Tranche de tomate, Tranches de bacon

Nouveau McWrap César avec poulet croustillant:

Laitue en lanières, Miettes de bacon, Portion de Poulet Croustillant, Sauce César au parmesan, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm

Nouveau McWrap César avec poulet grillé:

Laitue en lanières, Miettes de bacon, Portion de poulet grillé, Sauce César au parmesan, Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm

Wrap-éclair ranch au poulet croustillant:

Laitue en lanières, Portion de Poulet Croustillant, Sauce ranch de luxe, Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm, Tranche de fromage fondu

Wrap-éclair ranch au poulet grillé:

Laitue en lanières, Portion de poulet grillé, Sauce ranch de luxe, Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm, Tranche de fromage fondu
Sandwichs et wraps  Ingrédients

Laitue en lanières:
Ingrédients: Laitue iceberg en lanières.

Miettes de bacon:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucre, Arôme de fumée, Phosphate de sodium, Érythorbate de sodium, Nitrite de sodium, Fumée.

Petit pain à hamburger:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végérales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables :
Gluten du blé, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide ascorbique, enzymes), Vinaigre.
Contient: Blé.
Peut Contenir: Graines de sésame.

Portion de Filet de poisson:
Ingrédients: Goberge d’Alaska, Eau, Farine de blé blanchie enrichie, Amidon de maïs modifié, Farine de maïs jaune, Sel, Sucres (dextrose, sucre), Levure séchée,
Paprika, Curcuma, Gomme de cellulose, Épices. Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de
canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé, Poisson.

Portion de Poulet Croustillant:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de blé, Eau, Sucres
(sucre, maltodextrine de aïs), Chapelure de blé grillée, Amidon de riz, Sel, Farine de maïs, Épice, Amidon de maïs modifié, Poudre à pâte, Arôme naturel, Extrait de
levure, Huile végétale, Bicarbonate de sodium, Gluten du blé, Phosphate d’aluminium et de sodium, Triglycérides à chaîne moyenne.
Contient: Blé.

Portion de poulet grillé:
Ingrédients: Chair de poitrine de Poulet désossée, Eau, Amidon de riz, Jus de citron concentré,  Sel, Vinaigre, Oignon en poudre, Bouillon de poulet en poudre, Ail
en poudre, Arômes naturels,  Écorce de riz concentré, Huile végétale, Épices,  Jus de champignons concentré, Graisse de poulet, Jus d’oignon concentré, Extraits
d’épices, Jus d’ail concentré, Fines herbes. Cuite sur un gril légèrement enduit de beurre clarifié (beurre non salé).
Contient: Lait.

Sauce César au parmesan:
Ingrédients: Eau, Huile de soja et/ou de canola, Vinaigre, Fromage parmesan, Sucre, Amidon de maïs modifié, Lait écrémé en poudre, Jaunes d'œufs liquides, Sel,
Fromage en poudre (matières solides de fromage cheddar, ingrédients du lait modifiés, sel, phosphate disodique), Acide lactique, Babeurre en poudre, Arôme
naturel, Poivre noir, Ail déshydraté, Alginate de propylène glycol, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Jus de citron concentré,
Ciboulette, Oignons déshydratés, Graine de céleri, Persil déshydraté, EDTA de calcium disodique.
Contient: Lait, Œuf.

Sauce ranch de luxe:
Ingrédients: Eau, Huile de soja et/ou de canola, Babeurre (lait partiellement écrémé, sel, citrate de sodium, culture bactérienne), Vinaigre, Lait écrémé en poudre,
Sucre, Amidon de maïs modifié, Jaunes d'œufs liquides, Sel, Ciboulette, Ail déshydraté, Arôme naturel, Oignons déshydratés, Persil, Acide lactique, Chlorure de
potassium, Gluconate de sodium, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Alginate de propylène glycol, Jus de citron concentré, EDTA de
calcium disodique.
Contient: Lait, Œuf.

Sauce tartare:
Ingrédients: Huile de soja, Cornichons (concombres, eau, sel, vinaigre, chlorure de calcium), Eau, Jaunes d’œufs liquides, Oignon, Vinaigre, Sel, Sucre, Moutarde,
Câpres, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Persil, Arôme naturel, Polysorbate 80.
Contient: Œuf, Moutarde.

Sauce à MacPouletMD:
Ingrédients: Huile de soja, Eau, Jaunes d’œufs liquides, Vinaigre, Sucre, Sel, Graines de moutarde, Son de moutarde, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium,
EDTA de calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.



Tortilla de blé entier de 10po/25,4cm:
Ingrédients: Farine de blé entier, eau, shortening d'huile de soja, dextrose, levure chimique, sel, amidon de maïs, mono et diglycérides, gluten de froment élastique,
acide fumarique, levure, carboxyméthylcellulose, amylase, gomme de xanthane.
Contient: Blé.

Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm:
Ingrédients: Farine de blé entier, eau, shortening d'huile de soja, dextrose, levure chimique, sel, amidon de maïs, mono et diglycérides, gluten de froment élastique,
acide fumarique, levure, fibre végétale (pomme de terre, plantain).
Contient: Blé.

Tranche de fromage fondu:
Ingrédients: Fromage (lait, substances laitières modifiées, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien, lipase, rocou), Substances laitières
modifiées, Eau, Citrate de sodium, Sel, Acide citrique, Bêta-carotène, Paprika, Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.

Tranche de tomate:
Ingrédients: Tomates tranchées.

Tranches de bacon:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucre, Arôme de fumée, Phosphate de sodium, Érythorbate de sodium, Nitrite de sodium.



Joyeux festin

4 morceaux de Poulet McCroquettes:

Poulet McCroquettes

Crêpes:

Crêpes

Eau Dasani:

Eau Dasani

Frites de renommée mondiale, mini-format:

Frites, Sel

Frites de renommée mondiale, petit format:

Frites, Sel

Hamburger:

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

Hamburger avec fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons reconstitués, Petit pain à hamburger, Pâté de bœuf, Tranche de fromage fondu

Joyeux festin Wrap-éclair avec poulet croustillant:

Laitue en lanières, Portion de Poulet Croustillant, Sauce à MacPouletMD, Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm

Joyeux festin Wrap-éclair avec poulet grille:

Laitue en lanières, Portion de poulet grillé, Sauce à MacPouletMD, Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm

Jus d'orange Minute Maid, petit format:

Jus d'orange

Jus de pomme Minute Maid, petit format:

Jus de pomme

Lait 1 % partiellement écrémé - 250 ml:

Lait 1 % partiellement écrémé

Tube de yogourt à saveur de fraise:

Tube de yogourt à saveur de fraise
Joyeux festin  Ingrédients

Assaisonnement pour grillades:
Ingrédients: Sel, Épice (poivre), Huile de tournesol (comme agent de fabrication).

Cornichons:
Ingrédients: Concombres, Eau, Vinaigre distillé, Sel, Chlorure de calcium, Sorbate de potassium (agent de conservation), Sulfate d'aluminium, Arôme naturel
(origine végétale), Polysorbate 80, Extraits de curcuma (colorant).

Crêpes:
Ingrédients: Eau, Farine de blé enrichie, Sucres (sucre, dextrose), Lactosérum, Farine de maïs, Huile de soja, OEufs entiers liquides, Sel, Bicarbonate de soude,
Gomme de xanthane, Phosphate d'aluminium et de sodium, Phosphate monocalcique, Monostéarate propylène glycol, Monoglycérides, Stéaroyl-lactylate de sodium,
Arôme naturel, Bêta-carotène (colorant).
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.

Eau Dasani:
Ingrédients: Eau, Sulfate de magnesium, Chlorure de potassium, Sel, Ozone.

Frites:
Ingrédients: Pommes de terre, Huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, Huile de soja hydrogénée, Arôme naturel
(origine végétale), Sucres (dextrose), Pyrophosphate acide de sodium (protège la couleur), Acide citrique (agent de conservation), Diméthylpolysiloxane (agent anti-
moussant). Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja,
huile de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).

Jus d'orange:
Ingrédients: Eau, Jus d'orange pur fait à partir de concentré.

Jus de pomme:
Ingrédients: Jus de pomme fait de concentré, Acide ascorbique (vitamine C)

Ketchup:
Ingrédients: Pâte de tomate, Sucres (sucre/glucose-fructose), Eau, Vinaigre, Sel, Arôme naturel.

Lait 1 % partiellement écrémé:
Ingrédients: Lait partiellement écrémé, Palminate de vitamine A, Vitamine D3.
Contient: Lait.

Laitue en lanières:
Ingrédients: Laitue iceberg en lanières.

Moutarde:
Ingrédients: Eau, Vinaigre, Graines de moutarde, Sel, Curcuma, Arôme naturel (origine végétale), Épice.
Contient: Moutarde.

Oignons reconstitués:
Ingrédients: Oignons à 100%.



Petit pain à hamburger:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végérales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables :
Gluten du blé, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide ascorbique, enzymes), Vinaigre.
Contient: Blé.
Peut Contenir: Graines de sésame.

Portion de Poulet Croustillant:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de blé, Eau, Sucres
(sucre, maltodextrine de aïs), Chapelure de blé grillée, Amidon de riz, Sel, Farine de maïs, Épice, Amidon de maïs modifié, Poudre à pâte, Arôme naturel, Extrait de
levure, Huile végétale, Bicarbonate de sodium, Gluten du blé, Phosphate d’aluminium et de sodium, Triglycérides à chaîne moyenne.
Contient: Blé.

Portion de poulet grillé:
Ingrédients: Chair de poitrine de Poulet désossée, Eau, Amidon de riz, Jus de citron concentré,  Sel, Vinaigre, Oignon en poudre, Bouillon de poulet en poudre, Ail
en poudre, Arômes naturels,  Écorce de riz concentré, Huile végétale, Épices,  Jus de champignons concentré, Graisse de poulet, Jus d’oignon concentré, Extraits
d’épices, Jus d’ail concentré, Fines herbes. Cuite sur un gril légèrement enduit de beurre clarifié (beurre non salé).
Contient: Lait.

Poulet McCroquettes:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée sans peau, Eau, Shortening d'huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de
blé, Farine de maïs jaune, Amidon de maïs modifié, Amidon de riz, Sel, Assaisonnement (amidon de blé, extrait de levure, sel, arôme naturel), Épices, Poudre à pâte,
Phosphate d'aluminium et de sodium, Huile de canola, Bicarbonate de soude,  Sucres (dextrose), Amidon de blé, Amidon de maïs. Cuites dans de l’huile végétale
(huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée, acide citrique et
diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé.

Pâté de bœuf:
Ingrédients: Bœuf pur à 100%.

Sauce à MacPouletMD:
Ingrédients: Huile de soja, Eau, Jaunes d’œufs liquides, Vinaigre, Sucre, Sel, Graines de moutarde, Son de moutarde, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium,
EDTA de calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.

Sel:
Ingrédients: Sel, Silicoaluminate, Sucre (dextrose), Iodure de potassium.

Tortilla de blé entier de 8 po/25,4 cm:
Ingrédients: Farine de blé entier, eau, shortening d'huile de soja, dextrose, levure chimique, sel, amidon de maïs, mono et diglycérides, gluten de froment élastique,
acide fumarique, levure, fibre végétale (pomme de terre, plantain).
Contient: Blé.

Tranche de fromage fondu:
Ingrédients: Fromage (lait, substances laitières modifiées, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien, lipase, rocou), Substances laitières
modifiées, Eau, Citrate de sodium, Sel, Acide citrique, Bêta-carotène, Paprika, Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.

Tube de yogourt à saveur de fraise:
Ingrédients: Lait écrémé, Sucre, Eau, Crème, Amidon de maïs, Concentré protéique de lait, Arôme naturel, Agar-agar, Jus de carotte noire et carotène (pour la
couleur), Jus de betterave concentré (pour la couleur), Jus de citron concentré, Cultures bactériennes actives, Vitamine D3. Fait à partir de lait écrémé enrichi en
vitamine D.
Contient: Lait.



Boissons

Amitiés fraises et fruits de la passion de Fruitopia, format enfant:

Boisson Amitiés fraises et fruits de la passion Fruitopia, Glace

Amitiés fraises et fruits de la passion de Fruitopia, format moyen:

Boisson Amitiés fraises et fruits de la passion Fruitopia, Glace

Amitiés fraises et fruits de la passion de Fruitopia, grand format:

Boisson Amitiés fraises et fruits de la passion Fruitopia, Glace

Amitiés fraises et fruits de la passion de Fruitopia, petit format:

Boisson Amitiés fraises et fruits de la passion Fruitopia, Glace

Chocolat chaud de Higgins & Burke:

Chocolat chaud de Higgins & Burke, Crème 18 %, Eau

Coca-Cola Zero, format enfant:

Coca-Cola Zero, Glace

Coca-Cola Zero, format moyen:

Coca-Cola Zero, Glace

Coca-Cola Zero, grand format:

Coca-Cola Zero, Glace

Coca-Cola Zero, petit format:

Coca-Cola Zero, Glace

Coca-Cola, format enfant:

Coca Cola, Glace

Coca-Cola, format moyen:

Coca Cola, Glace

Coca-Cola, grand format:

Coca Cola, Glace

Coca-Cola, petit format:

Coca Cola, Glace

Coke Diète, format enfant:

Coca-Cola diète, Glace

Coke Diète, format moyen:

Coca-Cola diète, Glace

Coke Diète, grand format:

Coca-Cola diète, Glace

Coke Diète, petit format:

Coca-Cola diète, Glace

Eau Dasani:

Eau Dasani

Jus d'orange Minute Maid, format moyen:

Jus d'orange

Jus d'orange Minute Maid, grand format:

Jus d'orange

Jus d'orange Minute Maid, petit format:

Jus d'orange

Jus de pomme Minute Maid, format moyen:

Jus de pomme

Jus de pomme Minute Maid, grand format:

Jus de pomme

Jus de pomme Minute Maid, petit format:

Jus de pomme

Lait 1 % partiellement écrémé - 250 ml:

Lait 1 % partiellement écrémé

Lait au chocolat 1 % partiellement écrémé:

Lait partiellement écrémé au chocolat

Orange rythmée de Fruitopia, format enfant:

Glace, Orange rythmée de Fruitopia

Orange rythmée de Fruitopia, format moyen:

Glace, Orange rythmée de Fruitopia

Orange rythmée de Fruitopia, grand format:

Glace, Orange rythmée de Fruitopia

Orange rythmée de Fruitopia, petit format:

Glace, Orange rythmée de Fruitopia



Racinette Barq's, format enfant:

Glace, Racinette Barq's

Racinette Barq's, format moyen:

Glace, Racinette Barq's

Racinette Barq's, grand format:

Glace, Racinette Barq's

Racinette Barq's, petit format:

Glace, Racinette Barq's

Splash fraîcheur au citron, format grande:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace

Splash fraîcheur au citron, format moyen:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace

Splash fraîcheur au citron, format petit:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace

Splash fraîcheur à la fraise et au fruit de la passion, format grande:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace, Strawberry Passion Fruit Flavoured Syrup

Splash fraîcheur à la fraise et au fruit de la passion, format moyen:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace, Strawberry Passion Fruit Flavoured Syrup

Splash fraîcheur à la fraise et au fruit de la passion, format petit:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace, Strawberry Passion Fruit Flavoured Syrup

Splash fraîcheur à la pêche et à la mangue, format grande:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace, Peach Mango Flavoured Syrup

Splash fraîcheur à la pêche et à la mangue, format moyen:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace, Peach Mango Flavoured Syrup

Splash fraîcheur à la pêche et à la mangue, format petit:

Agave Lemonade Concentrate, Eau, Glace, Peach Mango Flavoured Syrup

Sprite, format enfant:

Glace, Sprite

Sprite, format moyen:

Glace, Sprite

Sprite, grand format:

Glace, Sprite

Sprite, petit format:

Glace, Sprite

Thé glacé Nestea, format enfant:

Glace, Thé glacé

Thé glacé Nestea, format moyen:

Glace, Thé glacé

Thé glacé Nestea, grand format:

Glace, Thé glacé

Thé glacé Nestea, petit format:

Glace, Thé glacé
Boissons  Ingrédients

Agave Lemonade Concentrate:
Ingrédients: Sucres (sucre, sirop d’agave), Eau, Concentré de jus de citron, Pulpe de citron, Acide citrique, Arôme naturel.

Boisson Amitiés fraises et fruits de la passion Fruitopia:
Ingrédients: Sucre/glucose-fructose, Eau filtreé, Jus de fruits de concentré (pomme, poire, fraise et fruit de la passion), Acide citrique, Essence naturelle, Acide
ascorbique (vitamine C), Benzoate de sodium, Citrate de potassium, Extrait de stévia, Sorbate de potassium, Rouge allura, Jaune soleil FCF, Huile de coco,
Benzoate de potassium.

Chocolat chaud de Higgins & Burke:
Ingrédients: 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:
Ingrédients: Sucre/glucose-fructose, Eau, Colorant au caramel, Acide phosphorique, Essence naturelle, Caféine.

Coca-Cola Zero:
Ingrédients: Eau, Colorant au caramel, Acide phosphorique, Citrate de potassium, Essence naturelle, Aspartame (contient de la phénylalanine), Acésulfame-
potassium, Benzoate de potassium, Caféine, Sucralose, Dimethylpolysiloxane.

Coca-Cola diète:
Ingrédients: Eau, Colorant au caramel, Acide phosphorique et citrique, Aspartame (contient de la phénylalanine), Essence, Benzoate de sodium, Acésulfame-
potassium, Caféine, Diméthylpolysiloxane.



Crème 18 %:
Ingrédients: Lait, Crème, Citrate de sodium, Phosphate de sodium, Carrahenine.
Contient: Lait.

Eau:
Ingrédients: Eau

Eau Dasani:
Ingrédients: Eau, Sulfate de magnesium, Chlorure de potassium, Sel, Ozone.

Glace:
Ingrédients: Eau

Jus d'orange:
Ingrédients: Eau, Jus d'orange pur fait à partir de concentré.

Jus de pomme:
Ingrédients: Jus de pomme fait de concentré, Acide ascorbique (vitamine C)

Lait 1 % partiellement écrémé:
Ingrédients: Lait partiellement écrémé, Palminate de vitamine A, Vitamine D3.
Contient: Lait.

Lait partiellement écrémé au chocolat:
Ingrédients: Lait partiellement écrémé, Sucre, Cacao, Sel, Carraghénine, Arôme naturel, Palmitate de vitamine A, Vitamine D3.
Contient: Lait.

Orange rythmée de Fruitopia:
Ingrédients: Sucre/glucose-fructose, Eau filtrée, Jus de fruits de concentré (orange et tangerine), Acide citrique, Acide ascorbique (vitamine C), Essence naturelle,
Benzoate de sodium, Citrate de potassium, Extrait de stévia, Amidon de maïs modifié, Sorbate de potassium, Jaune soleil FCF, Tartrazine.

Peach Mango Flavoured Syrup:
Ingrédients: Sucre, Eau, Acide citrique, Arôme naturel, Gomme de xanthane, Bêta-carotène (colorant), Sorbitol, Extrait de paprika (colorant).

Racinette Barq's:
Ingrédients: Sucre/glucose-fructose, Eau, Colorant au caramel, Benzoate de sodium, Acide citrique, Caféine, Essences naturelles et artificielles.

Sprite:
Ingrédients: Sucre/glucose-fructose, Eau, Acide citrique, Citrate de sodium, Benzoate de sodium, Essence naturelle.

Strawberry Passion Fruit Flavoured Syrup:
Ingrédients: Sucre, Eau, Acide malique, Concentré de jus de carotte, Concentré de jus de patate douce, Arôme naturel, Concentré de jus de pomme, Gomme de
xanthane, Concentré de jus de cassis, Concentré de jus de radis, Concentré de jus de cerise.

Thé glacé:
Ingrédients: Eau filtrée, Sucre/glucose-fructose, Acide citrique, Thé concentré de feuilles de thé, Citrate de potassium, Benzoate de sodium, Essence naturelle de
citron.



Collations et à-côtés

Biscuit de l’OMRM Brownie:

Biscuit Brownie

Biscuit de l’OMRM Morceaux de chocolat:

Biscuit Morceaux de chocolat

Frites de renommée mondiale, format moyen:

Frites, Sel

Frites de renommée mondiale, grand format:

Frites, Sel

Frites de renommée mondiale, mini-format:

Frites, Sel

Frites de renommée mondiale, petit format:

Frites, Sel

Muffin aux bananes et aux morceaux de chocolat:

Muffin aux bananes et aux morceaux de chocolat

Muffin aux bleuets:

Muffin aux bleuets

Muffin aux Canneberges et à l'Orange:

Muffin aux Canneberges et à l'Orange

Muffin aux Carottes:

Muffin aux carottes

Muffin Fruits et Fibres:

Muffin fruits et fibres

Poutine:

Frites, Fromage en grains, Sauce à Poutine, Sel

Poutine au Poulet Buffalo épicé:

Frites, Fromage en grains, Oignons verts, Portion de Poulet Croustillant, Sauce Buffalo épicée, Sauce à Poutine, Sel

Poutine au Poulet Buffalo épicé (Québec):

Frites, Fromage en grains, Oignons verts, Portion de poulet croustillant, Sauce Buffalo épicée, Sauce à Poutine, Sel

Poutine au Poulet Grillé Buffalo épicé:

Frites, Fromage en grains, Oignons verts, Portion de poulet grillé, Sauce Buffalo épicée, Sauce à Poutine, Sel

Poutine au Poulet Grillé Buffalo épicé (Québec):

Frites, Fromage en grains, Oignons verts, Portion de poulet grillé, Sauce Buffalo épicée, Sauce à Poutine, Sel

Poutine, grand:

Frites, Fromage en grains, Sauce à Poutine, Sel

Tranches de pomme:

Pommes
Collations et à-côtés  Ingrédients

Biscuit Brownie:
Ingrédients: Sucre (sucre, cassonade), Farine de blé enrichie, Badigeon d'huile de soja (huile de soja, eau, mono et diglycérides végétales, sel, arôme naturel
[contient du lait], palmitate de vitamine A, vitamine D3), Pépites de chocolat semi-sucré (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, huile de beurre [lait], lécithine de
soja, extrait de vanille), Oeufs entiers liquides, Cacao en poudre, Arôme naturel, Colorant caramel, Sel, Levure chimique.
Contient: Soja, Blé, Lait, Œuf.

Biscuit Morceaux de chocolat:
Ingrédients: Sucre (sucre, cassonade), Farine de blé enrichie (contient de l'orge maltée), Badigeon d'huile de palme et de soja (huile de palme modifiée, eau, huile
de soja, sel, lactosérum [lait], arôme naturel [contient du lait], mono et diglycérides, lécithine de soja, palmitate de vitamine A, bêta- carotène), Morceaux de chocolat
semi-sucré (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, lécithine de soja, extrait de vanille), Pépites de chocolat semi-sucré (sucre, chocolat non sucré, beurre de
cacao, huile de beurre [lait], lécithine de soja, extrait de vanille), Oeufs entiers liquides, Arôme naturel, Colorant caramel, Bicarbonate de sodium, Sel, Levure
chimique.
Contient: Soja, Blé, Lait, Orge, Œuf.

Frites:
Ingrédients: Pommes de terre, Huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, Huile de soja hydrogénée, Arôme naturel
(origine végétale), Sucres (dextrose), Pyrophosphate acide de sodium (protège la couleur), Acide citrique (agent de conservation), Diméthylpolysiloxane (agent anti-
moussant). Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja,
huile de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).

Fromage en grains:
Ingrédients: Lait pasteurisé, Ingrédients du lait modifiés, Sel, Culture bactérienne, Chlorure de calcium, Enzyme microbienne.
Contient: Lait.

Muffin aux Canneberges et à l'Orange:
Ingrédients: Farine de blé enrichie non blanchie, Sucres (sucre, dextrose), Eau, Canneberges, Blancs d’oeuf liquide, Huile végétale, Yogourt (substances laitières,
amidon de maïs modifié, pectine, carraghénine, culture bactérienne active), Substances laitières, Oranges, Concentré de jus d’orange, Poudre à pte, Poudre de
féverole, Bicarbonate de sodium, Sel, Lécithine de tournesol, Fibres d'agrumes, Agar-agar, Amidon de maïs modifié, Gomme xanthane, Rocou, Curcuma, Arôme
naturel.
Contient: Blé, Lait, Œuf.



Muffin aux bananes et aux morceaux de chocolat:
Ingrédients: Sucre, Farine de blé enrichie non blanchie, Purée de bananes (bananes, acide ascorbique), Eau, Blancs d’oeuf liquide, Huile végétale, Morceaux de
chocolat (liqueur de chocolat, sucre, dextrose, lécithine de soja, arôme naturel), Farine d’avoine à grains entièrs, Farine de blé à grains entièrs, Substances laitières
modifiées, Poudre à pte, Bicarbonate de sodium, Amidon de maïs modifié, Carraghénine, Gomme de guar, Lécithine de soja, Sel, Esters de propylène glycol d’acides
gras, Monoglycérides, Chlorure de potassium, Stéaryl de sodium lactylé, Arôme naturel.
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Muffin aux bleuets:
Ingrédients: Sucre, Farine de blé enrichie non blanchie, Eau, Bleuets, Huile végétale, Blancs d’oeuf liquides, Farine d’avoine à grains entiers, Farine de blé à grains
entiers, Substances laitières modifiées, Phosphate d'aluminum et de sodium, Bicarbonate de sodium, Sel, Esters de propylène glycol d'acides gras, Amidon de maïs
modifié, Monoglycérides, Gomme de cellulose, Carraghénine, Gomme de guar, Stéaryl de sodium lactylé, Lécithine de soya, Chlorure de potassium, Arôme naturel.
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Muffin aux carottes:
Ingrédients: Farine de blé enrichie non blanchie, Sucres (sucre, cassonade), Carottes, Huile végétale, Blanc d’oeuf liquide, Eau, Flocons d’avoine à grains entièrs,
Poudre à pte, Cannelle, Bicarbonate de sodium, Sel, Amidon de maïs modifié,  Farine de blé à grains entièrs, Esters de propylène glycol d'acides gras,
Monoglycérides, Carraghénine, Gomme de guar, Lécithine de soya, Substances laitières modifiées, Stéaryl de sodium lactylé, Chlorure de potassium.    .
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Muffin fruits et fibres:
Ingrédients: Farine de blé enrichie non blanchie, Sucres (sucre, mélasse, mélange de miel), Huile végétale, Purée de bananes (bananes, acide ascorbique), Blancs
d’oeufs liquide, Substances laitières modifièes, Eau, Son de blè, Bleuets, Canneberges, Pommes déshydratées, Bicarbonate de sodium, Flocons d'avoine à grains
entiers, Blé entier roulé, Poudre à pte, Noix de coco séchée, Esters de propylène glycol d'acides gras, Monoglycérides, Sel, Huile de coco, Carraghénine, Gomme de
guar, Lécithine de soya, Gomme de cellulose, Stéaryl de sodium lactylé, Chlorure de potassium, Arôme naturel.
Contient: Soja, Blé, Avoine, Lait, Œuf.

Oignons verts:
Ingrédients: {}

Pommes:
Ingrédients: Pommes, Ascorbate de calcium.

Portion de Poulet Croustillant:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogénée), Farine de blé, Eau, Sucres
(sucre, maltodextrine de aïs), Chapelure de blé grillée, Amidon de riz, Sel, Farine de maïs, Épice, Amidon de maïs modifié, Poudre à pâte, Arôme naturel, Extrait de
levure, Huile végétale, Bicarbonate de sodium, Gluten du blé, Phosphate d’aluminium et de sodium, Triglycérides à chaîne moyenne.
Contient: Blé.

Portion de poulet croustillant:
Ingrédients: Poitrine de poulet désossée, Shortening d'huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogenée), Farine de blé, Chapelure de
blé grillée, Eau, Sel, Amidon de riz, Épices, Ail en poudre, Amidon de blé, Oignon en poudre, Huile de canola, Oignon grillé en poudre, Poudre à pâte, Sucre, Levure,
Graisse de poulet,  Arôme naturel, Extraits d'épice. Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de
canola, huile de maïs, huile de soja, huile de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé.

Portion de poulet grillé:
Ingrédients: Chair de poitrine de Poulet désossée, Eau, Amidon de riz, Jus de citron concentré,  Sel, Vinaigre, Oignon en poudre, Bouillon de poulet en poudre, Ail
en poudre, Arômes naturels,  Écorce de riz concentré, Huile végétale, Épices,  Jus de champignons concentré, Graisse de poulet, Jus d’oignon concentré, Extraits
d’épices, Jus d’ail concentré, Fines herbes. Cuite sur un gril légèrement enduit de beurre clarifié (beurre non salé).
Contient: Lait.

Sauce Buffalo épicée:
Ingrédients: Sauce au piment de cayenne (piment de cayenne, vinaigre, eau, sel, poudre d'ail), Eau, Huile de soja, Fécule de maïs modifiée, Gomme xanthane,
Alginate de propylèneglycol, Saveur naturelle, Ail déshydraté, EDTA de calcium disodique.
Contient: Lait.

Sauce à Poutine:
Ingrédients: Sucres (maltodextrine de maïs, matières sèches de glucose, sirop de glucose déshydraté, sucre), Amidon de maïs modifié, Protéine de maïs
hydrolysée, Sel, Fécule de manioc modifié, Poudre de tomate, Poudre d’oignon, Huile végétale (huile de tournesol et/ou de canola), Colorant caramel, Extrait de
levure, Poudre de bouillon de poulet, Gomme de xanthane, Gras de poulet, Dioxyde de silicone, Ail en poudre, Extraits d’épices, Betterave en poudre, Gomme de
caroube et de guar, Extraits de paprika.

Sel:
Ingrédients: Sel, Silicoaluminate, Sucre (dextrose), Iodure de potassium.



Desserts et laits ultra-frappés

Chausson aux pommes cuit au four:

Chaussons aux pommes cuits au four

Cornet à la vanille:

Cornet (grand format), Lait glacé à la vanille

Coupe glacée au caramel fondant:

Caramel fondant, Lait glacé à la vanille

Coupe glacée au chocolat fondant:

Garniture à sundae au chocolat fondant, Lait glacé à la vanille

Lait ultra-frappé au chocolat, format collation:

Lait glacé à la vanille, Sirop au chocolat à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé au chocolat, format moyen:

Lait glacé à la vanille, Sirop au chocolat à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé au chocolat, grand format:

Lait glacé à la vanille, Sirop au chocolat à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé au chocolat, petit format:

Lait glacé à la vanille, Sirop au chocolat à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la fraise - format collation:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la fraise à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la fraise, format moyen:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la fraise à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la fraise, grand format:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la fraise à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la fraise, petit format:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la fraise à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la menthe, format enfant:

Lait glacé à la vanille, Sirop à lait ultra-frappé de la Saint-Patrick

Lait ultra-frappé à la menthe, format moyen:

Lait glacé à la vanille, Sirop à lait ultra-frappé de la Saint-Patrick

Lait ultra-frappé à la menthe, grand format:

Lait glacé à la vanille, Sirop à lait ultra-frappé de la Saint-Patrick

Lait ultra-frappé à la menthe, petit format:

Lait glacé à la vanille, Sirop à lait ultra-frappé de la Saint-Patrick

Lait ultra-frappé à la vanille - format collation:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la vanille à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la vanille, format moyen:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la vanille à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la vanille, grand format:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la vanille à lait ultra-frappé

Lait ultra-frappé à la vanille, petit format:

Lait glacé à la vanille, Sirop à la vanille à lait ultra-frappé

Le McFlurry au Cadbury Creme Egg, format classique:

Chocolat Cadbury, Lait glacé à la vanille, Sirop fondant

Le McFlurry au Cadbury Creme Egg, format collation:

Chocolat Cadbury, Lait glacé à la vanille, Sirop fondant

McFlurry Confettis et pâte à biscuits, format classique:

Confetti Cookie Dough Blend, Lait glacé à la vanille

McFlurry Confettis et pâte à biscuits, format collation:

Confetti Cookie Dough Blend, Lait glacé à la vanille

McFlurry Oreo, format classique:

Garniture Oreo, Lait glacé à la vanille

McFlurry Oreo, format collation:

Garniture Oreo, Lait glacé à la vanille

McFlurry SKOR, format classique:

Lait glacé à la vanille, Éclats de barre SKOR

McFlurry SKOR, format collation:

Lait glacé à la vanille, Éclats de barre SKOR

McFlurry Smarties - format classique:

Lait glacé à la vanille, Morceaux de Smarties

McFlurry Smarties - format collation:

Lait glacé à la vanille, Morceaux de Smarties



Tube de yogourt à saveur de fraise:

Tube de yogourt à saveur de fraise
Desserts et laits ultra-frappés  Ingrédients

Caramel fondant:
Ingrédients: Sucres (sucre, glucose-fructose), Lait entier condensé sucré, Eau, Beurre non salé, Phosphate disodique, Sel, Pectine, Arômes naturels (origines
végétale et laitière).
Contient: Lait.

Chaussons aux pommes cuits au four:
Ingrédients: Pâte: Farine de blé enrichie, Shortening d'huile végétale (huiles de palme et de palme modifiée, lécithine de soja, arôme naturel de beurre, bêta-
carotène), Eau, Sucre, Levure, Sel, Chlorhydrate de L-cystéine, Acide ascorbique.   Garniture: Pommes (pommes, eau, acide ascorbique, sel, acide citrique), Sucres
(glucose-fructose, sucre, dextrose, cassonade), Eau, Amidon de maïs modifié, Sorbitol, Alginate de sodium, Citrate de sodium, Épice, Sel, Phosphate dicalcique,
Acide citrique, Arôme naturel.  Saupoudrage: Sucre, Épices.
Contient: Soja, Blé.

Chocolat Cadbury:
Ingrédients: Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Chocolat non sucré, Lait écrémé en poudre, Huile de beurre (lait), Lécithine de soya (émulsifiant), Extrait
de vanille. Préparé à l'aide du même équipement qui utilise des ingrédients qui contiennent du LAIT, du SOJA, des ARACHIDES, des NOIX (AMANDES), et peuvent
entrer en contact avec ceux-ci.
Contient: Soja, Lait.

Confetti Cookie Dough Blend:
Ingrédients: Friandises (farine de riz, sucre, huile de palme, eau, glycérine, poudre de betterave, carotène, cire de carnauba, carboxyméthylcellulose, amidon de
maïs, alcool éthylique, matières sèches de glucose, gomme arabique, extrait de spiruline, fécule de manioc, gomme de xanthane), Pâte à biscuits (farine de blé
enrichie, sucres [cassonade, sucre inverti, sucre, sirop de canne biologique évaporé, mélasse de raffinerie], huile de palme, sel, fécule de manioc biologique).
Préparé à l’aide d’équipement qui est (ou peut avoir été) en contact avec des ingrédients contenant du LAIT, du SOJA, du BLÉ ou des NOIX (AMANDES).
Contient: Blé.

Cornet (grand format):
Ingrédients: 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: Soja, Blé.

Garniture Oreo:
Ingrédients: Sucres (sucre, glucose-fructose), Farine de blé, Huile de palme modifiée, Huile végétale, Cacao, Amidon(s) de blé et/ou de maïs, Sel, Lécithine de soja,
Bicarbonate de sodium, Hydrogénocarbonate d'ammonium, Chocolat non sucré, Arôme artificiel. Préparé à l'aide du même équipement qui utilise des ingrédients qui
contiennent du LAIT, du SOJA, du BLÉ et des NOIX (AMANDES), et peuvent entrer en contact avec ceux-ci.
Contient: Soja, Blé.

Garniture à sundae au chocolat fondant:
Ingrédients: Sucres (sucre, sirop de glucose), Eau, Substances laitières, Huile de palmiste hydrogénée ou huile de coco hydrogénée, Cacao, Sel, Phosphate
disodique, Sorbate de potassium, Arôme naturel (origine végétale), Esters polyglycéroliques d'acides gras, Lécithine de soja
Contient: Soja, Lait.

Lait glacé à la vanille:
Ingrédients: Substances laitières, Sucres (sucre, glucose, dextrose), Substances laitières modifiées, Mono- and diglycérides, Gomme de guar, Carraghénine,
Gomme de cellulose, Arôme naturel, Hydroxyde de sodium, Carbonate de sodium.
Contient: Lait.

Morceaux de Smarties:
Ingrédients: Chocolat au lait (sucre, substances laitières modifiées, beurre de cacao, chocolat non sucré, lécithine de soya, polyricinoléate de polyglycérol,
arômenaturel), Sucres (sucre, maltodextrine), Farine de blé, Amidon de maïs modifié, Cire de carnauba, Gomme arabique, Rouge de betterave, Spiruline, Curcuma,
Carotène, Anthocyane, Chlorophylline de sodium et de cuivre. Préparé à l'aide du même équipement qui utilise des ingrédients qui contiennent du LAIT, du SOJA, du
BLÉ et des NOIX (AMANDES), et peuvent entrer en contact avec ceux-ci.
Contient: Soja, Blé, Lait.

Sirop au chocolat à lait ultra-frappé:
Ingrédients: Sucres (sucre, sirop de glucose), Eau, Glycérol, Cacao (traité à l'alcali), Concentré de pomme, de carotte et d'hibiscus, Arôme naturel (origine
végétale), Sel, Sorbate de potassium. Peut contenir du lait et de faibles quantités dautres saveurs de Lait ultra-frappé offertes dans le restaurant

Sirop fondant:
Ingrédients: Sucres (sirop de glucose, sucre), Eau, Amidon de maïs modifié, Blancs d'œufs, Arôme naturel (origine végétale), Extraits de paprika, Sulfites,
Diméthylpolysiloxane (agent antimoussant).
Contient: Œuf.

Sirop à la fraise à lait ultra-frappé:
Ingrédients: Sucres (sucre, sirop de glucose), Eau, Fraises, Glycérine, Arôme naturel (origine végétale), Jus de légumes, Pectine, Acide citrique, Bêta-carotène,
Gomme de xanthane, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Chlorure de calcium, Diméthylpolysiloxane (agent antimoussant).  peut contenir du lait et de
faibles quantités dautres saveurs de Lait ultra-frappé offertes dans le restaurant

Sirop à la vanille à lait ultra-frappé:
Ingrédients: Sucre (sirop de glucose), Eau, Glycérine, Arôme naturel (origine végétale), Colorant caramel, Bêta-carotène, Sorbate de potassium,
polydiméthylsiloxane (agent antimoussant). Peut contenir du lait et de faibles quantités dautres saveurs de Lait ultra-frappé offertes dans le restaurant.

Sirop à lait ultra-frappé de la Saint-Patrick:
Ingrédients: Sucres (sirop de glucose, Glucose-fructose, Eau, Glycérine, Bta-carotene, Arme naturel (origine végétale), Benzoate de sodium, Acide citrique, Bleu
brilliant FCF, Dimethylpolysiloxane (agent antimoussant). Peut contenir du lait et de faibles quantités dautres saveurs de Lait ultra-frappé offertes dans le restaurant.



Tube de yogourt à saveur de fraise:
Ingrédients: Lait écrémé, Sucre, Eau, Crème, Amidon de maïs, Concentré protéique de lait, Arôme naturel, Agar-agar, Jus de carotte noire et carotène (pour la
couleur), Jus de betterave concentré (pour la couleur), Jus de citron concentré, Cultures bactériennes actives, Vitamine D3. Fait à partir de lait écrémé enrichi en
vitamine D.
Contient: Lait.

Éclats de barre SKOR:
Ingrédients: Chocolat au lait [sucres (sugar, lactose), beurre de cacao, chocolat non sucré, substances laitières, sel, lécithine (soja), arôme naturel], Sucres (sucre,
lait concentré sucré), Substances laitières, Amandes, Sel, Huile de tournesol. Préparé à l'aide du même équipement qui utilise des ingrédients qui contiennent du
LAIT, du SOJA, du BLÉ des NOIX (AMANDES), et peuvent entrer en contact avec ceux-ci.
Contient: Soja, Noix, Lait.



Condiments

Contenant de beurre:

Contenants de beurre

Contenant de beurre d'arachide:

Contenant de beurre d'arachide

Contenant de beurre fouette:

Contenants de beurre

Contenant de confiture de fraises:

Confiture de fraises

Contenant de miel:

Miel

Contenant de sirop à crêpes:

Sirop à crêpes

La sauce cajun:

La sauce cajun

La sauce chili doux:

La sauce chili doux

La sauce épicée avec habanero à McCroquettes:

Sauce habanero crémeuse

Portion de margarine Becel:

Portion de margarine Becel

Sachet d'arachides broyées:

Sachet d'arachides hachées

Sachet de cassonade à l'érable:

Sachet de cassonade à l'érable

Sachet de ketchup:

Ketchup

Sachet de salsa:

sachet de sauce salsa

Sachet de sauce à MacPoulet:

Sauce à MacPouletMD

Sachet de vinaigre:

vinaigre

Sauce aigre-douce à Poulet McCroquettes:

Sauce aigre-douce

Sauce barbecue à Poulet McCroquettes:

Sauce barbecue à Poulet McCroquettes

Sauce BBQ au miel:

Sauce BBQ au miel

Sauce Buffalo épicée:

Sauce buffalo épicée

Sauce à la moutarde forte à Poulet McCroquettes:

Sauce à la moutarde forte à Poulet McCroquettes

Vinaigrette au sésame Pure Kraft:

Vinaigrette au sésame Pure Kraft

Vinaigrette César avec asiago Pure Kraft:

Pure Kraft Vinaigrette César avec Asiago

Vinaigrette César avec asiago Pure Kraft Calorie-Wise:

Pure Kraft Calorie-Wise Vinaigrette César avec Asiago

Vinaigrette douce Balsamique Pure Kraft:

Vinaigrette douce au balsamique Pure Kraft

Vinaigrette Grecque avec féta Pure Kraft:

Vinaigrette grecque avec féta Pure Kraft
Condiments  Ingrédients

Confiture de fraises:
Ingrédients: Sucre/glucose-fructose, sucre et/ou glucose-fructose, fraises, eau, pectine de fruits, acide citrique, mono et diglycérides

Contenant de beurre d'arachide:
Ingrédients: Arachides grillées sélectionnées, huile de soja, maltodextrine, sucre, huile végétale hydrogénée, dextrose, sel
Contient: Arachides, Soja.

Contenants de beurre:
Ingrédients: Crème, sel, peut contenir du colorant
Contient: Lait.



Ketchup:
Ingrédients: Pâte de tomates, sucre liquide, vinaigre blanc, sel, eau, épices

La sauce cajun:
Ingrédients: Huile de soja, eau, sucres (sucre, miel, mélasse), moutarde de Dijon (vinaigre distillé, graines de moutarde, eau, sel, vin blanc, acide citrique, acide
tartrique, épices), vinaigre distillé, jaunes d'oeufs liquides, sel, épices, jus de citron concentré, oignons déshydratés, benzoate de sodium, sorbate de potassium,
gomme de xanthane, poudre de tomate, oléorésine de capsicum, oignons en poudre, ail en poudre, extrait de levure, poivron rouge déshydraté, paprika, oléorésine
de paprika, arômes naturels, beurre (crème, sel), piment De Arbol, lait écrémé, colorant caramel, extraits de curcuma, EDTA de calcium disodique.
Contient: Lait, Œuf, Moutarde.

La sauce chili doux:
Ingrédients: Sucres (sucre, glucose), eau, vinaigre distillé, purée de tomate, sauce pimentée (vinaigre distillé, poivrons rouges, sel), amidon de maïs modifié,
piments de Cayenne, sel, épices, ail en poudre, benzoate de sodium, sorbate de potassium.

Miel:
Ingrédients: Miel.

Portion de margarine Becel:
Ingrédients: 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: Soja, Lait.

Pure Kraft Calorie-Wise Vinaigrette César avec Asiago:
Ingrédients: Eau, huile de canola, ail, vinaigre, asiago, parmesan et romano, huile d'olive extra vierge, sucre, jaunes doeufs, sel, œufs entiers, jus dail, pâte
danchois, 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: Soja, Blé, Lait, Œuf, Poisson.

Pure Kraft Vinaigrette César avec Asiago:
Ingrédients: Huile de canola, eau, ail, huile d'olive extra vierge, asiago, parmesan et romano, jaunes doeufs, vinaigre, sucre, sel, jus dail, pâte danchois, 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: Soja, Blé, Lait, Œuf, Poisson.

Sachet d'arachides hachées:
Ingrédients: Arachides
Contient: Arachides.

Sachet de cassonade à l'érable:
Ingrédients: Cassonade, sucre à l'érable

Sauce BBQ au miel:
Ingrédients: Sucres (miel, sucre, mélasse verte), Pâte de tomate, Vinaigre, Eau, Amidon de maïs modifié, Sel, Ail déshydraté, Colorant caramel, Oignons
déshydratés, Paprika, Arômes naturels de fumée, Poivre noir, Sorbate de potassium, Piments de cayenne.

Sauce aigre-douce:
Ingrédients: Sucres (sucre/glucose-fructose, concentrée de purée d'abricots et/ou concentrée de purée de pêches), Eau, Vinaigre, Sauce teriyaki (sauce soya [eau,
soja, blé, sel], eau, sucre, vinaigre, oignons déshydratés, ail déshydraté, gingembre en poudre, benzoate de sodium), Worcestershire en poudre (dextrose, ail
déshydraté, gomme de cellulose, piment, épices, moutarde moulue, oignons déshydratés, arômes naturels, dioxyde de silicium), Amidon de maïs modifié, Sel, Huile
de soja et/ou de canola, Gomme de xanthane, Farine de moutarde, Benzoate de sodium, Colorant caramel, Arôme naturel, Acide ascorbique.
Contient: Soja, Blé, Moutarde.

Sauce barbecue à Poulet McCroquettes:
Ingrédients: Sucres (glucose-fructose, sirop de glucose ou matières sèches de glucose, sucre), Eau, Pâte de tomate, Vinaigre, Sel, Amidon de maïs modifié,
Graines de moutarde, Protéines de maïs, de soja et de gluten du blé hydrolysées, Assaisonnements (extrait de levure autolysée, colorant caramel [sulfites],
moutarde, farine de blé), Gomme de xanthane, Poudre d’oignon, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Épices, Colorant caramel, Huile de soja, Poudre de
chili, Poivrons rouges.
Contient: Soja, Blé, Moutarde.

Sauce buffalo épicée:
Ingrédients: Sauce au piment de Cayenne (piments de Cayenne rouges, vinaigre distillé, eau, sel, ail en poudre), Eau, Huile de soja, Amidon de maïs modifié,
Gomme de xanthane, Jus de betterave (colorant), Sel, Arôme naturel, Ail en poudre, EDTA de calcium disodique (pour conserver l'arôme).
Contient: Lait.

Sauce habanero crémeuse:
Ingrédients: Huile de soja et/ou de canola, Eau, Moutarde préparée (eau, grains de moutarde, vinaigre, sel, son de moutarde), Jaunes d'œufs liquides, Vinaigre,
Sucre, Sel, Ail déshydraté, Amidon de maïs modifié, Oignons déshydratés, Acide citrique, Gomme de xanthane, Alginate de propylène glycol, Moutarde moulue,
Paprika, Poivre noir, Acide lactique, Piment habanero rouge, Ciboulette, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium,  Extrait de paprika, Coriandre, EDTA de
calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.

Sauce à MacPouletMD:
Ingrédients: Huile de soja, Eau, Jaunes d’œufs liquides, Vinaigre, Sucre, Sel, Graines de moutarde, Son de moutarde, Gomme de xanthane, Sorbate de potassium,
EDTA de calcium disodique.
Contient: Œuf, Moutarde.



Sauce à la moutarde forte à Poulet McCroquettes:
Ingrédients: Moutarde préparée (eau, vinaigre distillé, grains de moutarde, sel, curcuma, paprika, épices), Sucres (sucre/glucose-fructose), Eau, Huile de soja et/ou
de canola, Vinaigre, Moutarde moulue, Amidon de maïs modifié, Jaunes d'œufs liquides, Sel, Colorant caramel, Gomme de xanthane, Piment rouge moulu, Benzoate
de sodium, Extrait de rocou, Arôme naturel.
Contient: Œuf, Moutarde.

Sirop à crêpes:
Ingrédients: Sucres (sucre/glucose-fructose, sirop d'érable), Eau, Arôme naturel, Caramel.

Vinaigrette au sésame Pure Kraft:
Ingrédients: Eau, cassonade, huile de canola, sauce soja (eau, blé, fèves de soja, sel), vinaigre de riz, huile de sésame, zeste dorange [zeste dorange, eau, acide
citrique (acidulant)], amidon de maïs modifié, graines de sésame, gomme de xanthane, colorant (caramel), ail et oignons en poudre, arôme naturel (origine végétale)
Contient: Graines de sésame, Soja, Blé.

Vinaigrette douce au balsamique Pure Kraft:
Ingrédients: 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:
Ingrédients: 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.

sachet de sauce salsa:
Ingrédients: Eau, pâte de tomates, oignons, poivrons vert, piments jalapeños, vinaigre, sel, glucose-fructose, huile de canola, gomme de xanthane, oignons
déshydratés, acide citrique, sorbate de potassium , benzoate de sodium, épices, ail, acide ascorbique

vinaigre:
Ingrédients: Vinaigre blanc (5% d'acide acetique par volume)



McValeur

Chausson aux pommes cuit au four:

Chaussons aux pommes cuits au four

Cornet à la vanille:

Cornet (grand format), Lait glacé à la vanille

Frites de renommée mondiale,  petit format:

Frites, Sel

Hamburger:

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

Hamburger avec fromage:

Assaisonnement pour grillades, Cornichons, Ketchup, Moutarde, Oignons reconstitués, Petit pain à hamburger, Pâté de bœuf, Tranche de fromage fondu

Junior au poulet:

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

Sandwich McDouble:

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

Saucisse McMuffin:

Beurre, Muffin anglais, Pâté de saucisse, Tranche de fromage fondu
McValeur  Ingrédients

Assaisonnement pour grillades:
Ingrédients: Sel, Épice (poivre), Huile de tournesol (comme agent de fabrication).

Beurre:
Ingrédients: Crème pasteurisée (lait), Sel, Peut contenir rocou.
Contient: Lait.

Chaussons aux pommes cuits au four:
Ingrédients: Pâte: Farine de blé enrichie, Shortening d'huile végétale (huiles de palme et de palme modifiée, lécithine de soja, arôme naturel de beurre, bêta-
carotène), Eau, Sucre, Levure, Sel, Chlorhydrate de L-cystéine, Acide ascorbique.   Garniture: Pommes (pommes, eau, acide ascorbique, sel, acide citrique), Sucres
(glucose-fructose, sucre, dextrose, cassonade), Eau, Amidon de maïs modifié, Sorbitol, Alginate de sodium, Citrate de sodium, Épice, Sel, Phosphate dicalcique,
Acide citrique, Arôme naturel.  Saupoudrage: Sucre, Épices.
Contient: Soja, Blé.

Cornet (grand format):
Ingrédients: 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: Soja, Blé.

Cornichons:
Ingrédients: Concombres, Eau, Vinaigre distillé, Sel, Chlorure de calcium, Sorbate de potassium (agent de conservation), Sulfate d'aluminium, Arôme naturel
(origine végétale), Polysorbate 80, Extraits de curcuma (colorant).

Frites:
Ingrédients: Pommes de terre, Huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, Huile de soja hydrogénée, Arôme naturel
(origine végétale), Sucres (dextrose), Pyrophosphate acide de sodium (protège la couleur), Acide citrique (agent de conservation), Diméthylpolysiloxane (agent anti-
moussant). Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja,
huile de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).

Fromage fondu en tranches:
Ingrédients: 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: Soja, Lait.

Ketchup:
Ingrédients: Pâte de tomate, Sucres (sucre/glucose-fructose), Eau, Vinaigre, Sel, Arôme naturel.

Lait glacé à la vanille:
Ingrédients: Substances laitières, Sucres (sucre, glucose, dextrose), Substances laitières modifiées, Mono- and diglycérides, Gomme de guar, Carraghénine,
Gomme de cellulose, Arôme naturel, Hydroxyde de sodium, Carbonate de sodium.
Contient: Lait.

Laitue en lanières:
Ingrédients: Laitue iceberg en lanières.

Moutarde:
Ingrédients: Eau, Vinaigre, Graines de moutarde, Sel, Curcuma, Arôme naturel (origine végétale), Épice.
Contient: Moutarde.

Muffin anglais:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Levure, Semoule de maïs et farine de maïs, Huile végétale (canola et/ou soja), Sel, Sucres (sucre, orge maltée), peut
contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables : Monoglycérides, Esters d’acides tartriques diacétylés des mono et diglycérides, Phosphate
monocalcique, Acide ascorbique, Enzymes, Farine de blé fermenté, Acide citrique, Citrate de calcium, Amidon de maïs, Gluten du blé, Acide fumarique, Farine d’orge
maltée.
Contient: Blé, Orge.

Oignons reconstitués:
Ingrédients: Oignons à 100%.



Petit pain à hamburger:
Ingrédients: Farine de blé enrichie, Eau, Sucres (sucre, dextrose de maïs, maltodextrine de maïs), Levure, Huile végétale (canola et/ou soja), Protéines végérales
(petits pois, pommes de terre, féverole), Huile de tournesol, Amidon de maïs, Sel, peut contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants en quantités variables :
Gluten du blé, Agent de conditionnement de la pâte (monoglycérides, ester diacétyl-tartrique des mono et diglycérides, acide ascorbique, enzymes), Vinaigre.
Contient: Blé.
Peut Contenir: Graines de sésame.

Portion de junior au poulet:
Ingrédients: Poulet, Farine de blé, Shortening d’huile végétale liquide (huile de canola, huile de maïs, huile de soja hydrogenée), Chapelure de blé grillé, Eau, Peau
de poulet, Amidon de maïs modifié, Sel, Épice, Chlorure de potassium, Jus de citron concentré, Gluten du blé, Huile végétale, Arôme, Vinaigre, Poudre d’ail, Poudre
à pâte. Cuites dans de l’huile végétale (huile de canola riche en acide oléique et faible en acide linolénique et/ou huile de canola, huile de maïs, huile de soja, huile
de soja hydrogénée, acide citrique et diméthylpolysiloxane).
Contient: Blé.

Pâté de bœuf:
Ingrédients: Bœuf pur à 100%.

Pâté de saucisse:
Ingrédients: Porc, Eau, Sel, Sucres (dextrose, sucre, matière sèche de glucose), Épices, Extraits d'épices.

Sauce de type mayonnaise:
Ingrédients: 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: Œuf, Moutarde.

Sel:
Ingrédients: Sel, Silicoaluminate, Sucre (dextrose), Iodure de potassium.

Tranche de fromage fondu:
Ingrédients: Fromage (lait, substances laitières modifiées, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien, lipase, rocou), Substances laitières
modifiées, Eau, Citrate de sodium, Sel, Acide citrique, Bêta-carotène, Paprika, Lécithine de soja.
Contient: Soja, Lait.


