
Donnez à vos clients plus d’ingrédients simples  
et vrais ainsi que le goût qu’ils recherchent  
avec Hellmann’s® en salle à manger.

Les clients notent chaque détail au restaurant :  
de la première impression à la dernière bouchée.

En savoir plus sur ufs.com/GFSHellmanns

Achetez 2 caisses de mayonnaise Hellmann’s® admissible et 1 caisse de  
Burgers Certified Angus Beef® et courez la chance de gagner l’un des 3  
bons de Gordon Food Service® : 3 000 $, 1 500 $ ou 500 $ par division.

De plus, les premiers 20 opérateurs à s’inscrire par division recevront 1 caisse GRATUITE  
de galettes à hamburgers Certified Angus Beef.** 1er août au 20 Septembre 2018.
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Achetez 2 caisses de mayonnaise Hellmann’s® admissible et 1 caisse de  
Burgers Certified Angus Beef® et courez la chance de gagner l’un des 3  
bons de Gordon Food Service® : 3 000 $, 1 500 $ ou 500 $ par division.
+ De plus, les premiers 20 opérateurs à s’inscrire par division de Services Alimentaires Gordon 
recevront 1 caisse GRATUITE de galettes à hamburgers Certified Angus Beef.** 

La mayonnaise Hellmann’s®  
en bouteilles compressibles 
La mayonnaise à portée de main rend 
les burgers encore plus délicieux 
• Aucune réfrigération requise*
• Bouchon sans dégâts 
• Huile de canola provenant à 100 %  
    de source durable  
• Maintenant avec 100 % d’œufs de  
 poules en liberté du Canada

La mayonnaise Vraie Hellmann’s® 
en sachets individuels 
• Pratique pour les buffets de condiments  
    et les commandes à emporter
• Facile à utilizer
• Moins de déchets, moins de dégâts

FAITES RESSORTIR 
LE MEILLEUR  

DE VOS BURGERS AVEC 
DES INGRÉDIENTS DE 

HAUTE QUALITÉ

Offre valable sur ces produits Hellmann’s® et les Burgers Certified Angus Beef® admissibles :

Description du Produit CODE

Mayonnaise Vraie Hellmann’s® en bouteilles compressibles, 8/340 mL 1280197

Mayonnaise Vraie Hellmann’s® en sachets individuels, 210/11 mL 1242363

*Conçu pour être sécuritaire sans réfrigération dans des conditions raisonnables d’utilisation au restaurant.

**Sujet à une vérification AUCUN ACHAT REQUIS. La promotion de Burger Hellmann’s & Gordon est commanditée par Conopco, Inc., d/b/a Unilever. Ouvert à tous les résidents légaux du Canada qui ont au 
moins l’âge de la majorité selon la juridiction de leur résidence et qui sont des professionnels responsables pour les décisions d’un restaurant client des Services Alimentaires GordonDébute à  12:00 a.m. EST 
le 1/8/18& se termine à 11:59 p.m. EST le30/09/18. Question d’habilité requise Les chances dépendent du nombre d’inscription éligibles reçues. Limite de 1 inscription par restaurant. Premier prix (8 total – 1 
par division des Services Alimentaires Gordon): Un bon d’achat Services Alimentaires Gordon de$3,000 . Deuxième prix  (8 total – 1 par division Services Alimentaires Gordon): un bon d’achat Services Alimen-
taires Gordon de $1,500. Troisième prix (8 total – 1 par division de Services Alimentaires Gordon): un bon d’achat Services Alimentaires Gordon de $500. Prix de galettes de hamburgers Certified Angus® Beef  
(160 total – 20 par division de Services Alimentaires Gordon): Une (1) caisse de burgers Certified Angus® Beef . UFS se réserve le droit d’annuler, de terminer ou de modifier cette promotion à n’importe quel 
moment. Annulé ou interdit. Pour les règlements officiels visitez : www.ufs.com/gfshellmanns.


