
Produits alimentaires 

Cette liste vous est fournie à titre de référence seulement, pour vous aider à organiser 

votre visite chez Bocaux & co. Elle est évolutive et certains produits pourraient ne pas 

être disponibles en tout temps.  

 
Farine et sucre 

• Farine à pain non blanchie (haute teneur en 

gluten) 

• Farine blanche tout usage 

• Farine blanche tout usage sans gluten 

• Farine non blanchie La milanaise  

• Farine d'amande blanchie (extra fin)  

• Farine d'amande naturelle  

• Farine d'amarante  

• Farine d'avoine fine sans gluten  

• Farine d'épeautre bio 

• Farine de banane verte 

• Farine de blé entier  

• Farine de chou-fleur  

• Farine de gluten 80%  

• Farine de kamut  

• Farine de quinoa blanc  

• Farine de maïs jaune 400 

• Farine de manioc 

• Farine de millet 

• Farine de noix de coco  

• Farine de pois chiche  

• Farine de riz blanc biologique sans gluten  

• Farine de riz brun 

• Farine de sarrasin 

• Farine de seigle 

• Farine de sorgho  

• Fécule de maïs 

• Fécule de pomme de terre  

• Fécule de tapioca  

 

• Sirop d'érable biologique : doré, ambré, foncé 

(540ml et 1L) 

• Beurre de cacao en pastilles 

• Chocolat ivoire en pépites 2000 CT 

• Chocolat noir mi-sucré en morceaux 600 CT 

• Chocolat noir mi-sucré 55% en morceaux  

• Chocolat noir 70% en pépites (4 000 CT) 

• Cassonade dorée  

• Mélasse  

• Sucre blanc 

• Sucre à glacer 

• Sucre de canne biologique 

• Sucre de noix de coco crystal 

• Sucre vanillé 

• Poudre de cacao alcalisée mat. Grasse 20-22% 

• Poudre de cacao crues mat. Grasses 14-16% 

• Poudre de feuilles de Stevia  

 

• Crème de tartre 

• Levure instantanée à pain 

• Poudre à pâte sans alun 

• Poudre de cacao naturelle mat. Grasses 10-12% 

• Poudre de lait de coco  

• Poudre de lait entier 26% 

• Vermicelles colorés  

• Décorettes chocolat  

• Vanille de Madagascar 
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Pâtes et riz 

• Couscous moyen biologique, blé entier et perlé 

• Fusilli blé blanc, blé entier et aux légumes 

• Linguines et linguines de blé entier 

• Macaroni et macaroni blé entier biologique 

• Mélange quinoa riz bamboo  

• Orzo nature et pâtes à soupe orzo 

• Pâtes à soupe coquilles  

• Riz basmati biologique 

• Riz blanc arborio biologique  

• Riz à grains longs biologique : blanc, brun, 

jasmin 

• Riz italien calrose  

• Riz sauvage long  

• Spaghetti blé entier 

 

Céréales et grains 

• Enveloppes de psyllium entières 95%  

• Flocons d'orge  

• Flocons d'avoine rapide, sans gluten, gros 

• Flocons de quinoa blanc 

• Flocons de soya rôtis  

• Grains de tapioca perlé (petit) 

• Graines de chanvre décortiquées 

• Graines de chia noir entières 

• Graines de citrouille crues  

• Graines de lin brun concassées et lin doré 

• Grains de pavot  

• Graines de tournesol crues sans écale, salées 

sans écale, salées avec écale 

• Graines de sésame noires, naturelles, blanches 

sans écale 

• Graines de chia noir entières biologiques 

• Millet décortiqué biologique  

• Orge mondée et perlée 

• Quinoa blanc royal biologique  

• Quinoa mélangé 3 couleurs  

• Quinoa mélangé noir et rouge biologique 

• Quinoa soufflé et quinoa soufflé chocolat noir  

• Son d'avoine  

• Son de blé 

• Fourmi bionique : Grand granola aphrodisiaque, 

zen divin, vitalité et Nutbrown nature sans 

gluten 

• Céréales variées : muesli biologique, Muslix, All 

Bran, Cheerios original et multigrains, Froot 

Loops, Frosted Flakes, Raisin Bran 

 

• Protéine végétale texturée (PVT) biologique et non-biologique 

• Croûtons à salade césar  

• Chapelure nature, graham, panko 

 

Superaliments  

• Poudre de thé vert matcha 

• Poudre d'arrow root biologique 

• Poudre de chaga biologique  

• Protéine de soya en poudre 90%  

• Protéine de graines de tournesol crues en 

poudre 53% 

• Protéine  de graines de citrouilles crues en 

poudre 65%
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Légumineuses  

• Fèves Cranberry  

• Haricots Adzuki 

• Haricots blancs navy 

• Haricots œil noir 

• Haricots Lima bébé  

• Haricots Mungo biologiques 

• Haricots noirs biologiques 

• Haricots - Petite noire  

• Haricots - Petite rouge 

• Haricots - Pinto 

• Haricots - Rognon blanche 

• Haricots - Rognon rouge foncé 

• Lentilles béluga biologiques 

• Lentilles vertes biologiques 

• Lentilles françaises biologiques  

• Lentilles rouges biologiques (fendues)  

• Lentilles brunes biologiques  

• Pois à soupe 

• Pois chiches  

 

Huiles et vinaigres 

• Huile de caméline  

• Huile de canola naturelle 

• Huile de noix de coco 

• Huile de pépin de raisin 

• Huile de sésame grillé 

• Huile de sésame vierge 

• Huile de tournesol  

• Huile d'olive : Catalogne (bio et non bio),  

Tunisie (bio et non bio) 

• Sauce Tamari sans gluten 

• Vinaigre balsamique 6% 8 étoiles, balsamique 

blanc 5,5% 6 étoiles  

• Vinaigre blanc 5 % et 20 % (grade alimentaire) 

• Vinaigre de cidre de pomme 5% non pasteurisé  

• Vinaigre de vin rouge 6,5%  

• Grade non alimentaire : huile de jojoba et 

d’amande douce  

 

Noix  

• Amandes crues sélect (Espagne), NPS 25/27, 

tranchées, en bâtonnets biologiques  

• Arachides rôties à sec split, blanchies rôties 

salées et non salées, BBQ 

• Avelines biologiques 

• Noix de cajou jumbo rôties salées et non salées, 

rôtis à sec, au wasabi 

• Noix de Grenoble 1/2 & morceaux  

• Noix de macadamia biologiques  

• Noix du Brésil biologiques 

• Pacanes biologiques 

• Pistaches naturelles (Kernel) 

• Noix de pin AA  

• Plusieurs mélanges : assorties rôties salées 

deluxe, avec écales, garniture à salade, sentier, 

Californie, tropical, protéiné Boost
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Épices 

• Ail en poudre  

• Basilic broyé  

• Camomille en fleur  

• Cannelle moulue 

• Cardamome décortiquée  

• Cari de Madras (fort) 

• Cari doux  

• Chapelure nature  

• Chili mexicain 

• Coriandre moulue  

• Clous de girofle moulu  

• Cumin  

• Curcuma moulu bio 

• Épices à couscous  

• Épices à steak style Montréal  

• Épices piri-piri 

• Épices pour poisson  

• Fenouil moulu 

• Fenugrec  

• Feuilles laurier 

• Fleur de sel  

• Garam masala  

• Gingembre moulu  

• Levure alimentaire  

• Moutarde moulue 

• Moutarde en grains 

• Muscade moulue 

• Oignons en poudre 

• Origan broyé 

• Paprika espagnol (doux)  

• Paprika fumé 

• Piment de Jamaïque (poudre)  

• Poivre de cayenne  

• Poivre noir entier 

• Poivre noir moulu  

• Poivre sauvage Voatsiperifery 

• Poivre blanc de Madagascar  

• Poivre noir de Madagascar 

• Poivre rose de Madagascar  

• Sel d'ail 

• Sel d'oignon 

• Sel de citron-acide citrique 

• Sel de mer gros  

• Sel de mer corsé méditerranéen 

• Sel de table (fin) 

• Sel d'epsom  

• Sel rose Himalaya gros 

• Sel rose Himalaya fin 

• Thym entier 

 

• Base bouillon végan sans poulet et sans bœuf  

• Base de soupe au poulet sans gluten 

• Bouillon de légumes, bouillon de bœuf 

• Sauce BBQ et demi-glace 

 

Fruits séchés 

• Abricots biologiques  

• Baies de goji 

• Bananes sucrées tranchées biologiques 

• Canneberges infusées au jus de pomme et 

canneberges  

• Dattes Medjool biologiques et dattes 

dénoyautées biologiques 

• Figues biologiques 

• Mangues tranchées biologiques 

• Noix de coco souriantes biologiques, noix de 

coco râpée sucrée et non sucrée 

• Raisins dorés et Thompson biologiques 

• Tomates séchées tranchées biologiques 
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Grignotines 

• Bâtonnets de soya : Salsa, Chili, Crème sure, 

Fines herbes 

• Bâtonnets de sésame salés 

• Bouchées choco croquantes (chia quinoa maca 

chocolat 60%) 

• Bretzels en bâtonnets   

• Croustille de maïs et grains de lin 

• Fèves de soya rôties non salées  

• Mais à éclater 

• Mais rôti BBQ et salés  

• Pois chiches jaunes rôtis  

• Pois verts rôtis à l’orientale 

 

Friandises 

• Bonbons variés : Nerds, Skittles, Nitwiz mini 

fruits, framboises Allan, vers en gelée, pêches 

en tranche sures, blocs, gomme, oursons en 

gelée fruitée sans gélatine, cerises en gelée 

sures, baies végan en gelée sucre réduit 

• Amandes au thé vert matcha (naturel) 

• Amandes au chocolat au lait, au chocolat noir et 

noix de coco chocolat noir 

• Arachides au chocolat 

• Arachides au yogourt 

• Bleuets au chocolat  

• Chocolat pistache et caramel  

• Écorce chocolat noir aux graines de chia 

• Grains de café enrobés chocolat noir  

• M&M : mini chocolat et arachide 

• Raisins enrobés de chocolat noir 

• Pâte à biscuits végan et sans gluten  

Belle & Caramel 

 

• Produits chocolatés Fays : Chocolat au lait et noir, mendiante chocolat au lait et noir, Ptits gonflés 

• Produits chocolatés Umano (équitables et biologiques) : chocolat au lait à l’érable, chocolat noir fleur de sel 

 

Thé et café 

• Thés variés : du Labrador, vert folie marocaine, vert Sencha, orange pekoe, noir déjeuner, Earl grey, au jasmin, 

blanc gigembre litchi (bio et équitable) 

• Tisanes variées : lune rouge (roibosse), menthe demi-poivrée 

• Café en grains Torréfactorie : Noire et blanche biologique équitable (Pérou), Brésilien mi-noir mi-brun, Italien 

1.0, Italien 2.0, Italien Andante, Mexicain décaféiné 

Boissons  

• Kombucha : lime et coriandre, gingembre et érable, framboises et gingembre, fraises et basilic, bleuets et 

comptonie voyageuse, houblon 

• Loop : jus de fruits (morning glory, undercover, loco local, etc.) et kéfir (fraise et gingembre) 

• DAM - Boisson d'amande et tournesol 

• Boisson de soya : originale et érable 
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Produits frais  

• Tofu extra ferme 

• Œufs de poules en liberté biologiques 

• Beurre de culture salé et non salé 

• Lait La Pinte (Jersey et biologique) : 1 %, 2 %, 3,8 

%, crème 10 %, crème 35 %, lait au chocolat 2 % 

et 3,8 % 

• Yogourt : nature et vanille, 14 % et 2 % 

• Fromages : Mozzarella râpée, parmesan râpé, 

Bocconcini, Feta, fromage à la crème 

Philadelphia, cheddar en tranches 

• Fromagerie du verger (lait de brebis) : Brebiole, 

Brebichon, Crémeux nature, Crémeux ciboulette 

• Crème sure 

• Produits Canada Sauce en pot et en vrac : 

ketchup, relish, moutarde 

• Moutarde dijon 

• Mayonnaise  

• Sauce végan Mama-Yo  

• Pesto basilic  

• Olives : noires et vertes tranchées, Kalamata 

dénoyautées, vertes avec noyau 

• Fruits et légumes frais, de saison et locaux : 

selon la disponibilité

 

Produits congelés  

• Bœuf (local et carboneutre) : os à soupe, Boston, intérieur de ronde, T-bone, bavette, haché maigre, contrefilet, 

saucisses, tournedos  

• Poulet (biologique) : haut de cuisse, poitrine, poulet entier 

• Croquettes de tofu 

Boulangerie  

• Viennoiseries : chocolatine, croissant au beurre, 

amandine, chausson aux pommes 

• Baguette blanche 

• Belge blanc 

• Belge multigrains 

• Carré blé entier 

• Fougasse aux olives noires 

• Mini pains au seigle 

• Torsade au fromage 

• Pain du mois   

 

Tartinades  

• Miel ambré, crémeux et de trèfle  

• Beurre d'amande biologique 

• Beurre d'arachide crémeux et croquant 

biologique 

• Beurre de sésame (tahini) biologique 

• Noisette choco datte biologique 

• Confiture de fraise, framboise 

• Les rescapés : tartinade tarte aux pommes, 

mangue et épices créoles, banane et lime, 

ananas suprêmes et marmelade aux agrumes 
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Prêts à manger 

• Sauces pour pâtes Fabrizio : Arrabiata, 

Napoletana, Puttanesca 

• Préparation garniture à tacos  

• Marinades Rowy’s : ail à l'aneth, ail au jalapeno, 

chou-fleurs, cornichons à l'aneth, cornichons 

Bread + Butter, fèves à l'aneth et au jalapeno, 

salsa ananas + lime et salsa chipotle + orange 

• Recettes Tout en pot : Barres granola chocolat 

noix de coco, Biscuits canneberges-chocolat 

blanc-romarin, Boules d'énergie amandes et 

abricots, Boules d'énergie citron-cajou,  

Dhal aux lentilles, Gâteau ananas noix de coco,  

Muffins framboises épinards chocolat blanc,  

Riz tex mex protéiné, Soupe aux lentilles et 

champignons, Soupe indienne, Soupe 

minestrone, Tajine aux abricots 

 

 


