
 

 

 GALETTE DE BŒUF / BEEF BURGERS 

 
 

 

 
 

CODE 
PRO-M 

 
DESCRIPTION 

ASSAISONNÉ / SEASONED 

 
FORMAT 

POID 
CASE 

  
SURGELE (SU) 
FROZEN (FZ) 

 

 BP2101 GALETTE DE BŒUF 85 g  /  BEEF BURGERS 85 g 59  X  85 g 5.00 kg  SU / FZ  

 BP2100 GALETTE DE BŒUF 113 g  /  BEEF BURGERS 113 g 44  X 113 g 5.00 kg  SU / FZ  

 BP2103 GALETTE DE BŒUF 51 g  /  BEEF BURGERS 51 g 89 X 51 g 4.54 kg  SU / FZ  

 BP2106 GALETTE DE BŒUF 180  g  /  BEEF BURGERS 180 g 28 X 180 g 5.00 kg  SU / FZ  

 BP2109 GALETTE DE BŒUF 180  g  /  BEEF BURGERS 180 g. 28 X 180 g 5.00 kg  SU / FZ  

  ANGUS IQF  / FUN & GRILL      

  

BP2111 

 

GALETTE DE BŒUF / ANGUS/ IQF / BEEF BURGERS 

 

4 kg 

 

4.00 kg 

  

SU / FZ 
 

  PUR / PURE      

 BP2105 GALETTE DE BŒUF 85 g /  BEEF BURGERS 85 g 59 X 85 g 5.00  kg  SU / FZ  

 BP2095 GALETTE DE BŒUF 113 g  /  BEEF BURGERS 85 g. 44 X 113 g 5 .00 kg  SU / FZ  

 BP2108 GALETTE DE BŒUF 180  g  /  BEEF BURGERS 180 g 28 X 180 g 5.00 kg  SU / FZ  

Aliments Pro-Marque Inc.                                                                  pour un style de vie …. Santépour un style de vie …. Santépour un style de vie …. Santépour un style de vie …. Santé     
            www.pro-marque.com                                                                        healthy….. Lifestyle choiceshealthy….. Lifestyle choiceshealthy….. Lifestyle choiceshealthy….. Lifestyle choices                  

GALETTES DE BŒUF / BEEF BURGERS 
Assaisonnée / Seasoned : 
Spécifications: Préparée à partir de bœuf 85% maigre. La viande est mélangée et 

hachée une première fois. Ensuite, on ajoute à la viande hachée une recette d’épices. La 

viande est hachée une deuxième fois et transférée dans une machine à galettes qui lui 

donne sa forme et son poids proportionné. Le produit est emballé dans une boîte en 

carton et les galettes sont séparées par des feuilles plastifiées et ensuite placé dans le 

congélateur rapide. 

 
Prepared from 85% lean beef. The beef is mixed and ground once,  spices are added, 

minced a second time then transferred to a patty machine to give it’s shape and portion 

size. The burgers are then blast frozen and packaged in a corrugated box together with 

a poly liner. 

 

Pur / Pure: 

Spécifications :Préparée à partir de bœuf 85% maigre. Le boeuf est haché deux fois 

et transféré dans une machine à galettes qui lui donne sa forme et son poids 

proportionné. Le produit est emballé et place dans le congélateur rapide. 

 

Prepared from 85% lean beef. The beef is mixed and ground twice then, transferred to 

a patty machine to give it its shape and portion size. The burgers are then blast frozen 

and packaged in a corrugated box together with a poly liner sheet. 


