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Fleury Michon

Bien manger sans avoir le
temps de cuisiner
Trop pressé pour cuisiner
votre lunch ou votre souper ? Qu’à cela ne tienne,
Fleury Michon déborde
d’idées et de suggestions
de plats cuisinés individuels pour vous régaler,
sans compromettre vos
saines habitudes
alimentaires.

La qualité sans
compromis
« Chez Fleury Michon,
nous avons pour mission
d’aider les gens à manger mieux chaque jour »,
explique Magali Boucard,
Chef de marque Sénior
chez Fleury Michon. « Les
gens manquent parfois de
temps pour cuisiner. Nous
leur proposons donc des
plats réfrigérés à réchauffer au four à micro-onde
en deux minutes. Il s’agit
d’une bonne alternative
quand on n’a pas le temps
de cuisiner, oui, mais surtout d’une solution pour
bien manger », ajoute-telle.
Cela se reflète notamment à travers leurs
20 mets tous élaborés
par des chefs cuisiniers
québécois et une équipe
de nutritionnistes indépendants. « La totalité des
plats Fleury Michon est
préparée sans colorants
ni saveurs artificiels, suit
les recommandations du
Guide alimentaire canadien et répond bien aux
enjeux nutritionnels de
santé publique.

Par exemple, le Poulet du
Général Tao avec riz aux
légumes, de loin notre
plat le plus populaire,
est préparé avec une
tempura plutôt qu’une
panure, ce qui permet
d’offrir un plat riche en
saveurs tout en étant
généreux en protéines »
poursuit Mme Boucard.
Tous ces repas prêtsà-manger sont cuisinés
dans un esprit d’équilibre
et de transparence. Il est
d’ailleurs possible de télécharger certaines recettes
au fleurymichon.ca et de
les cuisiner soi-même à la
maison.

Des plats frais et
savoureux
Quant à la production
des plats Fleury Michon
vendus au Canada, elle se
déroule non loin de Montréal, à Rigaud, où rien
n’est laissé au hasard.

Mme Boucard explique :
« Nous priorisons la qualité et la naturalité des aliments utilisés. D’ailleurs,
nous procédons à des
audits de nos fournisseurs
afin de nous en assurer ».
Chez Fleury Michon, il
n’y a pas de place pour les
agents de conservation.
La fraîcheur de ces plats
à réchauffer est plutôt le
résultat d’une technique
de pasteurisation bien
maîtrisée. Grâce à ce procédé de conservation des
aliments, les barquettes
et les boîtes asiatiques
Fleury Michon demeurent
fraîches pendant plusieurs
jours suivant l’arrivée dans
les comptoirs réfrigérés
des épiceries où elles
n’attendent qu’à être
dégustées.
Demain, laissez-vous
tenter par Fleury Michon
et régalez-vous d’un plat
frais et savoureux.

