
servicesalimentaires.burnbraefarms.com

Sans ébullition, sans pelage, sans dégâts! Nos œufs cuits durs sont offerts en emballage 
simple ou double, transportable et pratique. Sécuritaires, faciles à conserver et prêts  

à manger. Parfaits pour les cafétérias d’école et d’institutions, les rayons d’épicerie fine, 
les soins de santé et comme solution pour vos ensembles repas. 

La sécurité et la commodité 
par excellence.

Pellicule pratique 
facile à soulever

* ÉLUE COMME LA MARQUE LA 
PLUS DIGNE DE CONFIANCE 
DANS LA CATÉGORIE D’ŒUF 
SELON LES CONSOMMATEURS 
CANADIENS D’APRÈS L’ÉTUDE 
2020 DE BRANDSPARKMD SUR 
LA CONFIANCE DES CANADIENS. 

Œufs cuits durs emballés 
individuellement 

ŒUFS
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Œufs cuits durs faciles.
PRATIQUE
• Sans ébullition, sans pelage, sans dégâts
• Prêt à manger
• Une collation fraîche, entière et nutritive 
•  Un ajout parfait pour les ensembles repas et les 

boîtes protéinées

ÉCONOMIQUE
•  Prix concurrentiel par rapport aux œufs en coquille
•  Réduction des coûts, de la main-d’œuvre et des déchets

SÉCURITAIRE
• Fait 100 % à partir d’œufs en coquille
•  Élimine les risques en matière de sécurité 

alimentaire et de manipulation
•    Emballé et scellé individuellement pour offrir  

un maximum de fraîcheur

Pour commander ou pour obtenir de l’information ou de l’aide au service à la clientèle, composez le
1 800 633-9006 ou consultez le site servicesalimentaires.burnbraefarms.com

Conserver au réfrigérateur. 
Conserver à 4 °C.

Consommer dans les 3 à 4 jours 
suivant l’ouverture.

Ne pas mettre au micro-ondes.

Rincer les œufs 
avant de les 
utiliser.

40 à 60
JOURS

Durée de conservation  
et d’entreposage

CODE SCC FORMATCODE DE 
PRODUIT DESCRIPTION DU PRODUIT CACHÈRE

00581 10065651005818
Œufs cuits durs moyens en emballage 
individuel Fermes Burnbrae

O 48 x 1 œuf

00383 10065651003838
ŒUFSpresto! moyens en emballage  
de 2 - Oméga 3

O 18 x emballages de 2

01273 10065651012731
ŒUFSpresto! moyens en emballage  
de 2 - Aneth

O 12 x emballages de 2

01300 10065651013004
ŒUFSpresto! moyens en emballage  
de 2 - Sel et poivre

O 12 x emballages de 2

Savoureux et piquants, nos délicieux œufs 
cuits durs sont un excellent moyen d’égayer 
vos choix de menus. Un ajout parfait pour  
les ensembles repas, les bols protéinés,  
les salades et plus encore!

Œufs cuits durs emballés 
individuellement 


