
En tant que votre partenaire en innovation culinaire, nous sommes 
avec vous pour ce qui compte vraiment : fabriquer des produits 
alimentaires que nos clients adorent. Notre gamme de marques 

reconnues et émergentes continue d’évoluer afin d’offrir des choix 
contemporains pour toutes les occasions. Allant des sauces aux 

enduits à cuisson antiadhésifs, Conagra possède les marques 
auxquelles les professionnels du service alimentaire font confiance 

pour fournir plus de commodité et de satisfaction.

CONTACTEZ-NOUS!

LES MARQUES CONAGRA
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Quel est le secret du meilleur hot-dog! C’est simple et authentique depuis 1905. Une combinaison de bœuf 
kosher à 100% et de notre mélange original d’épices qui font ressortir la délicieuse saveur que les 
familles ont adoré depuis des générations. 

• Saucisses tout bœuf
• Kosher
• Sans gluten

• Sans saveurs ou colorants artificiels
• Sachets pour hot dog disponibles

En 1962, le propriétaire d’un Pub anglais, Leopold Kerr a réussi à inventer un régal pour ses clients dans le 
but de leur faire consommer plus de bière. C’était une saucisse recouverte de pâte épicée, frite dans l’huile 
et montée sur un petit bâton. Leopold a vite réalisé qu’il avait une très bonne idée et décida de partir 
pour le Canada avec son rêve de commercialiser son produit. Il a commencé par créer sa pâte originale 
et de la vendre aux restaurants, cependant, afin de maintenir un goût consistant, il fabriqua une pâte à 
saucisse prête à cuire. Ce petit régal a  toujours maintenu sa popularité et est aujourd’hui disponible dans 
de nombreux établissements à travers le Canada.

• Formats d’emballage pour le service alimentaire
• Portions pour apéritifs
• Sachets pour Pogo, boîtes et affiches disponibles

Le Pam a été inventé en 1959 par Arthur Meyerho Sr. et Leon Rubin. Au cours des années 60, Pam est 
devenu un choix plus populaire et devient rapidement un substitut au beurre, la margarine et les autres 
gras. Au fil des années, la compagnie a élargi sa gamme de produits en créant les vaporisateurs de 
beurre et d’huile d’olive. Au cours des années 90, Pam a incorporé l’huile de canola dans ses produits, 
réduisant ainsi le gras saturé et offrant un choix plus santé. Au cours des dernières années, Conagra a 
poursuivi le développement de sa gamme de produits pour y introduire Everbake, pour la cuisson au four à   
température élevée, et Griddlemate, pour aider à décoller la pâte. 

• Vaporisateurs pour divers usages
• Grands formats disponibles pour le service alimentaire 
• La marque de confiance d’enduit antiadhésif n˚1 

Orville Redenbacher est né en 1907 en Indiana, et, au cours de sa jeunesse, il a gagné de l’argent en  
faisant pousser et en vendant du maïs à éclater. Bien qu’il soit devenu enseignant, le maïs à éclater 
a toujours été pour lui une fascination. Ainsi, en 1983, il réussit à créer le premier maïs à éclater au  
micro-ondes de longue durée stable. Aujourd’hui, Orville Redenbacher est une marque reconnue de maïs 
à éclater et appréciée par de nombreux consommateurs.

• Maïs à éclater au micro-ondes
• Prêt à manger
• Grains de maïs à éclater en vrac
• Sacs de maïs à éclater de marque  
 Orville pour le  commerce en gros

• Sans saveurs ou colorants artificiels
• 100% de grains entiers de maïs à éclater
• Source de fibres
• Sans gluten 

La compagnie de mise en conserve Aylmer a été fondée en 1881 et exploitait plus de 50 usines à 
travers le pays. Au début, Aylmer ne produisait pas seulement des tomates, mais de tout, de la soupe au 
concombre! De nos jours, la tradition de qualité, la passion et le dévouement se poursuivent grâce au  
travail des fermiers canadiens afin de continuer d’offrir une gamme de délicieux produits de la tomate.

• Fièrement canadien
• Récoltées des champs et mis en conserve en moins de 12 heures
• Ramassées et emballées à pleine maturité 
• Choix unique de saveurs de tomates en morceaux
• Option sans sel ajouté

Hunt’s a été fondée par William Hunt, il y a plus de 100 ans en Californie en tant que petite entreprise de 
mise en conserve. Hunt’s est devenue une des entreprises les plus renommées de producteurs de tomates 
dans le monde offrant aux consommateurs la plus haute qualité de produits de la tomate. 

• Sauces
• Pâtes
• Tomates en conserve
• Formats de ketchup pour service alimentaire
• Produits de la tomate de haute qualité

Ettore Boiardi a quitté l’Italie en 1915 pour venir en Amérique. Dès son arrivée, il est devenu rapidement 
une figure dominante du secteur du service alimentaire. Ettore et son épouse ouvrent un restaurant ital-
ien qui devient très populaire auprès de la clientèle. À tel point, qu’il commence à vendre sa sauce en 
pot à ses clients. Ainsi, la compagnie Chef Boyardee fût officiellement formée en 1928. Au cours de  
prochaines années, la marque devient de plus en plus populaire avec l’ajout de nouveaux produits  
incluant les pâtes en conserve et est devenue aujourd’hui une marque très reconnue.

• Pâtes en conserve
• Petits bols pour micro-ondes
• Idéal pour les camps et les traiteurs

Del Monte offre des produits de qualité supérieure depuis 1886. Fort d’une réputation d’offrir des produits 
de qualité, Del Monte s’est toujours efforcé de cultiver  les meilleurs fruits et légumes.

• Coupes de fruits réfrigérées et pour tablettes
• Idéal pour les écoles et institutions de santé

• Pudding
• Desserts
• Gelées
• Pudding fait de vrai lait liquide

Tout a commencé en 1968 avec une délicieuse portion simple de dessert dans son emballage original.  
À travers toutes ces années, la gamme de produits compte aujourd’hui une plus grande variété de  
desserts. Snack Pack continue toujours d’offrir à ses consommateurs une collation saine; idéale pour les 
enfants, les centres de retraités, les traiteurs, ou tous ceux qui recherchent un petit régal.

• Sans agents de conservation
• Sans sirop de maïs riche en fructose
• Sans gluten

En 1958, Vincent Harrison avait une vision de découvrir quelque chose de plus inspirant que la  
cuisine traditionnelle nord-américaine. C’est à cette époque qu’il commença à voyager afin de découvrir de  
nouvelles saveurs authentiques et inspirantes. Le résultat est la création de la marque VH de sauces, 
trempettes et marinades. Au cours des années, VH a réussi à inspirer le commun des chefs à cuisiner 
quelque chose de plus excitant, de plus exotique et de  plus amusant. Aujourd’hui, à tous les jours, les 
Canadiens ajoutent une touche de saveur asiatique à leurs plats préférés.

• Canadiennes et authentiques
• Marinades, Soya, Stir-Fry,  
 bouillons et trempettes

• Portions disponibles pour service  
 alimentaire et détaillant 
• Marque de sauces digne de confiance n˚1
• Stations de pompe distributrice de condiments 


