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Découvrez la recette du succès
Un seul ingrédient:
du maïs frais
Prêt à manger
en 1 minute seulement
Depuis sa création en 1918, les Industries Lassonde cultivent avec passion et détermination des fruits
et des légumes pour le marché canadien. Nous avons développé au cours des quatre dernières décennies
une expertise unique de croissance et de mise en marché de maïs en conserve (épis complets) pour les
marchés nordiques du Canada et de l’Europe.
La variété utilisée pour les pays nordiques n’étant pas adaptée au goût des Canadiens, des équipes de
recherche et développement se sont mises au travail pendant plus de deux années avec l’objectif de trouver
un maïs apprécié par les consommateurs canadiens et un emballage moderne pouvant conserver les
propriétés gustatives faisant du maïs le sixième légume le plus consommé au pays.
C’est donc avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui, le maïs Sunbites. Cultivés avec soin par
des producteurs de maïs québécois, nos épis sont cueillis, précuits et emballés sous vide la même journée,
pour une fraîcheur maximale toute l’année.

Maïs 2 couleurs,
cultivé au Québec

Des épis de maïs
sucrés et croquants
toute l’année
Emballés sous vide
et précuits le même jour
Fraîcheur et saveur
préservées

Pratique
pour les boîtes à lunch
et en collation santé

Sunbites est disponible à compter d’aujourd’hui dans tous les marchés d’alimentation au Canada.
Stefano Bertolli
Vice-président, Communications
Industries Lassonde inc.

Ajoute de la couleur
dans votre assiette
Valeur nutritive
par 1 épi (200 g)
Teneur

un procédé d’emballage novateur
Les épis de maïs deux couleurs Sunbites sont cultivés avec soin dans le plus grand
respect de la terre. Une fois cueillis, ils sont épluchés, emballés sous vide et précuits
la même journée. Ce procédé permet de sceller le bon goût sucré et croquant du maïs
et d’offrir un maïs délicieusement frais tout au long de l’année.

% valeur quotidienne

Calories 230
Lipides 4 g
saturés 1 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg
Glucides 44 g
Fibres 8 g
Sucres 18 g
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Protéines 7 g
Vitamine A
Vitamine C
Calcium

0%

Fer

8%

Ingrédient: maïs
Le maïs est un aliment sans gluten
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