
  Vegetarian/Vegan 
Végétarien/Végétalien

  Wheat Free/Sans blé

  Gluten Free/Sans gluten

  Trans Fat Free 
Sans lipides trans

  Source of Fibre 
Source de fibres

  Only 60 Calories 
Seulement 60 calories

  Only 2 Grams of Fat 
Seulement 2 grammes  
de lipides

  7 Grams of Protein 
 7 grammes de protéines

Our/Notre

Veggie Breakfast 
Patties

Galettes végétariennes 
pour le petit-déjeuner
Your customers will love this convenient, 

vegan source of protein!

Vos clients adoreront cette source 
végétalienne et pratique de protéines!

RETAIL/DÉTAIL

Visit www.solcuisine.com/canadian-retail  
to check out our complete product line-up  
and learn more about how Sol Cuisine can  

help you build your protein profit.

Visitez www.solcuisine.com/canadian-retail  
pour découvrir notre gamme de produits et pour en 
apprendre davantage sur la façon dont Sol Cuisine  

peut vous aider à générer des profits grâce 
 à ses produits riches en protéines.

Sol Cuisine Inc.
Tel/Tél. : 905.502.8500

Toll Free/Sans frais : 1.800.370.8004
Fax/Téléc. : 905.502.8100

3249 Lenworth Drive
Mississauga, ON Canada L4X 2G6�

www.solcuisine.com

Our passion for delivering 
delicious vegetarian offerings 
means good business for you.

Notre passion dans la création 
de délicieux mets végétariens  

fera croître vos affaires.  



*Sol Cuisine Veggie Breakfast Patties contain 2g fat, compared with cooked 
pork sausage patties (38g), which contain 10g fat.
*Les galettes végétariennes pour le petit-déjeuner Sol Cuisine contiennent 2 g 
de lipides, comparativement aux 10 g de lipidesque contiennent les galettes 
de saucisse de porc cuites (38 g).

Preparation Instructions (cook from frozen):
Grill/Barbecue: Grill on lightly oiled grill over medium heat for 3 minutes per side.
Stovetop: Cook on lightly oiled skillet over medium heat for 3 minutes per side.
Oven: Bake on lightly oiled baking sheet in a pre-heated 180°C (350°F) oven for 8-10 minutes per side.
Microwave: Cook on microwave-safe plate for 1 minute. Rotate plate and cook for additional 
1-1½ minutes or until done.
Cook to an internal temperature of 71°C (160°F).

Mode de préparation (cuire congelé) :
Au gril/Au barbecue : Griller sur le gril avec un peu d’huile à feu moyen pendant 3 minutes pour 
chaque côté.
Sur la cuisinière : Cuire dans une poêle avec un peu d’huile à feu moyen pendant 3 minutes pour 
chaque côté.
Au four : Cuire sur une tôle avec un peu d’huile dans un four préchauffé à 180 °C (350 °F) pendant 
8-10 minutes pour chaque côté.
Au micro-ondes : Cuire sur une assiette allant au micro-ondes pendant 1 minute. Tourner l’assiette et 
cuire pendant 1-1½ minute supplémentaire ou jusqu’à bien cuite.
Cuire jusqu’à ce que la température interne atteigne 71 °C (160 °F).

INGREDIENTS: Filtered Water, Soy Protein Concentrate, Sunflower Oil, Yeast Extract, Modified Cellulose, Organic 
Evaporated Cane Juice, Vitamins & Minerals, Spices, Sea Salt, Onion.

INGRÉDIENTS : Eau filtrée, concentré de protéine de soja, huile de tournesol, extrait de levure, cellulose modifiée, 
vesou évaporé biologique, vitamines et minéraux, épices, sel de mer, oignon.

This product is Non-GMO Project verified. For more information, please see 
www.nongmoproject.org. 
 Ce produit a été vérifié dans le cadre du Projet sans OGM. Pour plus 
d’information, veuillez consulter le site 
www.projetsansogm.org.

MadE iN a FaCiLiTY ThaT uSES SOY, TREE NuTS, SESaME SEEdS, WhEaT aNd 
MuSTaRd. FaiTES daNS uNE iNSTaLLaTiON Qui uTiLiSE du SOJa, dES NOiX 
aRBORiCOLES, dES GRaiNES dE SÉSaME, du BLÉ ET dE La MOuTaRdE.

Shelf Life: 1 year • Keep frozen 
Product Code: 1927 
Package Size (H”xW”xD”): 4.5 x 6.5 x 2 
Case Pack: 12 x 8 oz (228g) 
Case Dimensions (L”xW”xH”): 13.9 x 9.7 x 6.9 
SCC#: 10-6-28025-01927-1

Durée de conservation : 1 an - Garder congelé 
Code de produit : 1927 
Format de l’emballage (HxLarg.xP) :  
4,5 po x 6,5 po x 2 po 
Caisse : 12 x 8 oz (228g) 
Dimensions de la caisse (LxLarg.xH) :  
13,9 po x 9,7 po x 6,9 po 
Nº SCC : 10-6-28025-01927-1

80% Less Fat Than Pork Sausage.*

80 % moins de lipides que lasaucisse de porc.*

Veggie Breakfast  

Patties
Galettes  
végétariennes pour le petit-déjeuner

RETAIL/DÉTAIL

It’s about quality. It’s about taste. 
It’s about offering a wide variety of vegan and 

vegetarian food choices that people love. 
And it’s about time.

We’ve been at this for a good long time – 
over three decades – and our commitment 

shows in each and every one of our products. 
We’re dedicated to providing you with 
mouthwatering choices developed with 
uncompromising texture and flavour. 

We started out in 1980 with a passion 
for providing healthy, great tasting vegan 

and vegetarian foods and today that 
passion is just as strong.

C’est une question de qualité. C’est une question 
de goût. C’est une question d’offrir un grand 
éventail d’aliments végétariens et végétaliens 

que les gens adorent. Et il était temps.

Cela fait un bon moment que nous y travaillons 
– plus de trois décennies – et chacun de 

nos produits reflète notre engagement. Nous 
sommes résolus à vous offrir des choix 

alléchants élaborés avec une saveur et une 
texture sans compromis. 

Nous avons débuté en 1980 avec une passion 
pour offrir des aliments végétariens et 

végétaliens sains et au goût incroyable, et cette 
passion est toujours aussi forte aujourd’hui.

Your natural source for healthy, 
delicious vegetarian foods since 1980.

Votre source naturelle d’aliments végétariens  
à la fois sains et délicieux depuis 1980. 


