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D E L’A P P R OV IS ION N EM EN T À LA PRODUC T ION
L ES P R OD U I TS M OREH OU S E S ONT 100% CANADIE N

Histoire

Fondée en 1898, Aliments Morehouse
Canada est une entreprise familiale
depuis maintenant plusieurs générations. En 1913, Morehouse est devenue la première compagnie manufacturière de moutarde sur la côte ouest.
La famille Latter décida de s’associer
avec la famille Morehouse en 1919 afin
d’ouvrir une deuxième usine en Californie.

Avec le fort succès et la demande
grandissante, c’est en 2000 qu’Aliments Morehouse Canada fut crée.
En 2016, nous avons fait l’acquisition
d’une nouvelle gamme de produits.
Produit du Grec qui est spécialisé
dans les vinaigrettes ainsi que dans
plusieurs autres produits connexes.
Avec l’immense succès de sa vinaigrette Originale, l’introduction de nouvelles saveurs innovatrices s’ensuivit.

Nos produits, à eux seuls, ne suffisent
pas à faire de nous un leader dans
notre catégorie. Notre plus grand facteur de réussite est nos employés.
Nous avons une équipe dédiée avec
qui nous avons un seul et unique but :
fabriquer des produits qui sauront
satisfaire vos plus grandes attentes.

F ROM SOURC ING TO PRODUCT ION
MORE HOUSE PRODUC TS ARE 100% CANA D IA N

Our story

Morehouse foods has been a family
owned business since its founding
in 1898. Morehouse became the
first mustard manufacturer on the
U.S West Coast.
Morehouse Canada was created in
2000 due to great demand for its
products.
In 2016, we acquired Produits du
Grec, which specializes in salad

dressings and other similar products, which gave us the opportunity
to expand our product lines. With
the enormous success on the Original dressing, the creation of new
and innovative flavors followed.
Our mission is to offer a high quality
product which can be personalized
by adding a touch of innovation.
Our products are only one of the

elements that allows us to be the
leader in our category. Our greatest
success factor lies in the quality of
our employees. We have a dedicated team with whom we have one
goal: to produce products that will
satisfy your highest expectations.

Au Détail
Retail
C’est avec une grande fierté que
nous rendons la gamme de vinaigrettes Le Grec disponible sur vos
tablettes. Nos produits sont faits
à partir d’ingrédients de première
qualité pour un maximum de
fraîcheur. Vos clients en raffoleront!
Le mélange parfait de chacun des
ingrédients qui rentre dans la composition des vinaigrettes Le Grec est
dû au savoir-faire d’un chef d’ici.

It is with great pride that we make our line of Le Grec dressings available
on your shelves. Our products are made from premium ingredients for
maximum freshness and taste. Your customers will fall in love! The perfect
blend of ingredients that go into our dressing is due to the know-how of a
local chef.

Marque Privée
Private Label
N OT R E É QU I PE EST PRÊTE À D ÉVE LOPPE R VOT RE PROC HAIN CONDIME NT
O UR T E A M I S READY TO DES IG N YOUR NE XT CONDIME NT
Aliments Morehouse vous offre une vaste
sélection d’options pour votre marque
privée en terme de développement de
produits,de recettes et d’emballages.
Morehouse Foods offers a wide selection
of options for your private label in terms
of product development, recipes and
packaging.

Saviez-vous?
80%

Que
des graines de moutarde
au monde sont cultivées dans les
Prairies canadiennes?

Did you know?

That 80% of the world’s mustard seeds are
grown in the Canadian Prairies?

Avez vous deja essayé nos vinaigrettes comme base
de

marinade ou trempette?

Have you tried our dressings as a

marinade or dipping sauce?

Service Alimentaire
CON TEN U RÉS E RVÉ AUX PROF E SSIONNE LS
DU SE RVICE ALIME NTAIRE
Que ce soit pour un restaurant, un hôtel ou un établissement de type institutionnel, vous trouverez, parmi notre
gamme de moutardes et de vinaigrettes Le Grec, celles qui
sauront agrémenter les mets que vous souhaitez présenter à votre clientèle.
Nos moutardes et vinaigrettes sont disponibles en format
de 4 Litres, offrent toute la qualité des produits frais tout en
se conservant à température ambiante jusqu’à ouverture.
MOUTARDE:
Dijon, à l’ancienne, Miel, Jaune
VINAIGRETTES:
Original, César, Italime, Balsamique
Chipotle, Jalapeño, Jardinière, Asiatique, Française,
Catalina, Ranch, Chou traditionelle, Chou crémeuse

Foodservice

C O NT E N T RES ERVED FOR
FOOD S ERV ICE PROFES S IONALS

Among the range of our mustards and Le Grec dressings,
you will find a product to complement the dishes you wish to
present to your clientele, be it for a restaurant, a hotel or an
institutional establishment.
Our mustards and dressings are available in a 4 litre format.
They offer the same quality of a fresh product while kept at
room temperature, until opening.
MUSTARDS:
Dijon, whole grain, honey, yellow
DRESSINGS:
Original, Caesar, Italime, Balsamic, Chipotle, Jalapeño,
Garden, Asian, French, Catalina, Ranch,
Traditional Coleslaw, Creamy Coleslaw

Industriel
Industrial
L E C HOI X P RÉFÉRÉ D ES TRA N FORMAT E URS ALIME NTAIRE S
Notre positionnement de leader dans le segment des condiments industriels
nous permet de desservir les plus grands joueurs de l`industrie. Nos moutardes
sont souvent utilisées comme ingrédient de base dans plusieurs recettes,
vinaigrettes, marinades et autres. Les formats industriels sont disponibles en
20L, 205L, 1515L ainsi qu’en citerne. Contactez-nous pour plus de détails.

I D E A L FOR MA N U FACTU RERS
Our known position in the condiment industry has given us a competitive upper
hand on the market. Our industrial sizes are ideal for manufacturers of sauces,
dressings, and marinades. Industrial sizes include 5 Gallon Pails, 50 Gallon Drums,
400 Gallon Totes, and even Tankers! Please call for more details!

Formats
Sizes

De la réception des ingrédients à l’expédition
des produits finis, nous avons un contrôle de
qualité hors pair qui vous offrira un produit stable ainsi qu’une traçabilité accrue.
From the reception of ingredients to expedition
of finished goods, our high end quality control
will offer you a consistent product and an easy
traceability of ingredients.

20 L

205 L

1515 L

5 gallons

50 gallons

400 gallons
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