
 
 

NOUVEAU FOND À LA CRÈME DE CAMPBELL’S FOND PREMIERMC 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Faire fondre le beurre. Incorporer la farine en fouettant. Ajouter le lait. Fouetter. Continuer à fouetter. 
Surveiller de près. Commencer la recette comme telle. C’est ainsi qu’un souper du samedi soir devrait 
débuter, mais faire un roux n’est pas toujours possible un mardi soir.  
 
Cette base incroyablement polyvalente est unique en son genre et vous permet de créer un éventail 
illimité de saveurs afin d’amener vos recettes crémeuses au sommet de la perfection. Utilisez-la avec 
de la viande, du poisson, des pâtes et des légumes pour créer tous les jours des repas que vous 
réserveriez habituellement à la fin de semaine. 
 

 

Nouveau fond à la crème de Campbell’s Fond Premier 
 Base crémeuse savoureuse et texture lisse et 

veloutée 

 Polyvalente – utilisez-la avec de la viande, du 

poisson, des pâtes et des légumes pour créer de 

nombreux plats 

 Ingrédients de qualité supérieure ne contenant 

ni colorant ni saveur artificiels  

 Très pratique – à ranger dans le garde-manger 

jusqu’au moment de l’utilisation 

 Sans gluten, convient aux végétariens 

 Premier du genre sur les tablettes d’épicerie  

 Ne se sépare pas, ne caille pas et ne brûle pas 

 Meilleur pour vous* 

Pour obtenir de nouvelles recettes utilisant les produits de Campbell’s Fond Premier, visitez le site 
www.cuisinezaveccampbells.ca.  
 
* 83 % moins de gras et 78 % moins de calories que de la crème à fouetter 35 % (125 mL) 
  
Renseignements nutritionnels 
Base de crème de Campbell’s Fond Premier  
Portion : 125 mL 
 
Calories : 90 cal | Lipides : 7 g / 11 % VQ | Cholestérol : 5 mg | Sodium : 400 mg / 17 % VQ | Glucides : 5 g / 2 % 
VQ | Protéines : 1 g | Calcium : 2 % 
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Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire une demande concernant les produits, les images ou une 

entrevue, veuillez communiquer avec nous à l’adresse media@ca.campbellsoup.com. 
  

http://www.cookwithcampbells.ca/
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