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À PROPOS DE NOUS
Depuis maintenant plus d’un siècle, nous nous démarquons par notre versatilité ainsi que par la qualité
de nos produits. Que ce soit pour une production industrielle ou simplement pour vos besoins en
produits de marques privées haut de gamme en moutarde de spécialité, Aliments Morehouse saura
trouver une solution qui conviendra à vos besoins.
Les consommateurs étant de plus en plus à l’affut de ce qui se retrouve dans leur assiette, nous avons
développé des gammes de produits personnalisés, naturels et dépourvus de tout agents de
conservation, GMO, lactose, gluten, traces de noix.
Notre usine est aussi certifiée HACCP, SQF
Saviez-vous que les plus grands moutardiers
du monde s`approvisionnent des Prairies
Canadiennes?

ALL ABOUT US

For over a century now, we have set ourselves apart for our known versatility and the quality of our
products. Whether it be for your need of industrial size production or to develop a unique high end
private label mustard, Aliments Morehouse will find the best suited solutions for you
Since consumers are more and more food and ingredient savvy these days, we have developed a line
of personalized products which are all natural and without any preservatives, GMO's, lactose, gluten
or traces of nuts.
Our factory is HACCP and SQF certified
Did you know that the biggest Moutardiers of the world source from the Canadian Prairies?

dijon classique
traditional dijon

au miel

honey

wasabi

wasabi

à l'ancienne
whole grain

brune & épicée
brown & spicy

jaune préparée

yellow prepared

campagnarde
country style

raifort

horseradish

SAVEURS /
FLAVORS

DÉTAIL
C`est avec une grande fierté que nous introduisons la marque MOREHOUSE sur vos tablettes. Disponible en 4
saveurs dans un joli pot en verre, ou en 7 saveurs dans un format pratique en plastique, vos clients rechercheront
la tour Eiffel colorée dans vos magasins.
Nous avons une grande expertise dans la marque privée, et ce dans plusieurs formats et saveurs.
Contactez-nous pour de plus amples détails.

RETAIL

It is with great pride that we are introducing our very own line of name brand Morehouse products
available on shelves near you! We have 4 different flavors packaged in beautiful glass jars, or if you
prefer, our 7 flavour variety sold in large practical plastic containers. All your clients will be eagerly
looking for our colored Eiffel Tower logo in your stores.
We also specialize in helping clients with their private label
products in many different formats and flavors.

*Également disponible en
bouteille comprimable
/ Also available in a
squeeze bottle

SERVICE ALIMENTAIRE
Que ce soit pour les restaurants, les hôtels ou l`institutionnel, Aliments Morehouse a la
moutarde dont vous avez besoin. En gallon, en chaudière ou en bouteille comprimable,
elle saura combler votre palais, ainsi que celui de vos clients.
Demandez la moutarde MOREHOUSE à votre distributeur !

FOOD SERVICE
Whether it be for restaurants, hotels or institutional, Aliments
Morehouse has the right mustard line for you. Be it in gallon,
bucket or retail size containers, it will satisfy every palate
especially your clients.
Ask your distributor for Morehouse mustard!!

INDUSTRIEL
Notre positionnement de leader dans le segment des
condiments industriels nous permet de desservir les
plus grands joueurs de l`industrie, notre moutarde étant
souvent utilisée comme ingrédient dans plusieurs bases
de recettes, vinaigrettes, marinades et autres

INDUSTRIAL
Our known position as leaders in the industry of
condiments has given us a competitive upper hand on
the market.Our mustard is often used as a base in many
recipes, vinaigrettes, marinades and such.

FORMATS / SIZES
400 mL
350 mL
250 mL
30 mL

104 mL

1 oz

3.5 oz

500 mL

18 oz

20 L

1L

220 mL

7 oz

2L

32 oz

64 oz

205 L

1515 L

9 oz

3.8 L

128 oz

12 oz

14 oz

4L
5.3 L

128 oz

170 oz

CONTACT
Les Aliments Morehouse Canada Limited

5 gallons

50 gallons

400 gallons

2075 52e Avenue, Lachine, QC
H8T 3C3 514-828-9198
www.morehousefoods.ca

