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GROUPE

ENGAGEMENT 
& VALEURS
C’est en intégrant ces valeurs à nos activités quotidiennes que nous 
construisons une histoire d’entreprise et une équipe hors du commun.

MISSION
Les Aliments Levitts, entreprise 
familiale québécoise, s’établissent 
comme la référence en transformation 
de viande pour ses clients nationaux 
et internationaux. Fière et forte 
d’une équipe exceptionnelle et 
expérimentée, l’entreprise Les 
Aliments Levitts inc. est toujours à la 
recherche d’innovations pour assurer 
un environnement sécuritaire et des 
produits de qualité supérieure.

VALEURS
Dans toutes nos décisions, nous 
sommes motivés par les valeurs 
qui font la promotion de l’effort, 
de la passion du service, du travail 
d’équipe, du respect, de la recherche 
constante de l’amélioration à travers 
la recherche et l’efficience.

ENGAGEMENT
L’entreprise Levitts établit des 
relations basées sur la confiance et 
la loyauté de ses employés, de ses 
fournisseurs et de ses partenaires 
d’affaires et clients. Elle met tout 
en œuvre pour transmettre d’une 
génération à l’autre son savoir-faire, 
sa passion des produits de viande et 
l’excellence de ses projets.
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LEVITTS EN NOMBRES
UN AN POUR LEVITTS C’EST

25 0000 KILOS
 D’ÉPICES

PLUS DE
30 RECETTES

75
EMPLOYÉS

PLUS DE 4,6 
MILLIONS DE SACHETS 

DE SMOKED MEAT

6 LANGUES
 PARLÉES

PLUS DE 2 MILLIONS 
DE KILOS  DE VIANDE 

TRANSFORMÉE



HISTORIQUE

1892

2000

2006

1930

2004

La famille Lauzon établit son commerce 
alimentaire sur l’île de Montréal, puis acquiert 

par la suite des usines pour devenir un important 
groupe dans l’industrie agroalimentaire. Son 
succès se poursuit depuis sept générations.

L’entreprise entame la construction d’une 
usine de haute technologie sur l’île de 

Montréal. La famille Levitts mise constamment 
sur l’innovation et la performance tout en 

préservant le goût et la tradition de ses 
produits. Le souci de qualité et la passion 

des produits et aliments québécois animent 
l’entreprise depuis ses débuts.

L’entreprise lance la nouvelle boîte Smoked 
Meat Montréal Angus de 500 g dans tous 

les grands détaillants. Ce produit est devenu 
un produit phare de l’entreprise, et l’équipe 
des Aliments Levitts est fière de perpétuer 
les classiques de la cuisine québécoise et 

canadienne tels que la charcuterie Smoked 

L’usine est reprise par le groupe Lauzon et se 
spécialise désormais dans la transformation de 
produits carnés.

Nathan Levitts procède à l’ouverture d’un petit 
magasin de charcuteries sur la rue St-Laurent à 
Montréal. Quelques années plus tard, la famille 
entreprend la construction d’une petite usine derrière 
le magasin. On y prépare des saucisses à hot-dog 
destinées aux marchés d’alimentation locaux. Le 
commerce de la famille Levitts prend par la suite 
une expansion rapide en devenant l’un des plus 
importants transformateurs de produits kasher 
au Canada. Ses nombreux produits sont ensuite 
distribués partout au Canada et à l’étranger.
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2016

2012

2008

2015

Les Aliments Levitts inc. lancent un produit 
typiquement canadien : les côtes levées de 
porc à l’érable. Ce produit connaît un franc 
succès au sein des hôtels et restaurants et en 
tant que produit de marque privée.

L’équipe Levitts est composée de 75 
employés au service des clients. L’entreprise 
a aussi toujours su conserver ses valeurs 
familiales et ses liens étroits avec ses 
partenaires d’affaires en développant des 
relations privilégiées avec les acteurs du 
marché et de l’industrie agroalimentaire. 
Cette même année, l’entreprise a également 
rénové son département des produits crus.

En constante amélioration, l’usine 
est toujours entretenue afin de 

surpasser les exigences. À cette fin, 
un investissement majeur de 2,5 

millions de dollars a été effectué pour 
l’amélioration de la qualité de l’air.

L’entreprise Levitts investit dans 
le marketing en ligne et lance son 

premier site Web.
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EXPERTISE

ASSURANCE QUALITÉ
Grâce à un rigoureux processus de 
sélection des viandes, des ingrédients 
et des emballages, Levitts atteint son 
objectif prioritaire, soit une qualité 
supérieure.

Au sein même de la production, une 
équipe d’experts est dédiée à la 
vérification des critères de qualité 
depuis l’entrée des matières premières 
jusqu’à l’expédition des produits finis, 
en passant par toutes les étapes de 
transformation.

Afin d’assurer aux clients des produits 
alimentaires salubres et sécuritaires 
sans risque pour la santé, Levitts 
a établi son propre programme de 
qualité et a obtenu les certifications 
HACCP et SQF, niveau 2.

En tout temps, l’équipe d’assurance de 
la qualité de Levitts vérifie l’application 
des normes de production et d’hygiène, 
et s’assure du respect de la législation 
et des différentes normes de qualité.

Afin de transmettre son expertise 
en matière de qualité et ses bonnes 
pratiques, Levitts a mis en place un 
programme de formation continue 
destiné à ses employés.

L’ART DE 
LA CUISSON
Les spécialistes des Aliments Levitts 
vous diront que la réussite de la 
cuisson repose sur la parfaite maîtrise 
du temps et de la température. En 
effet, une bonne cuisson permet de 
préserver les qualités tant nutritives 
que gustatives de la viande. C’est 
pourquoi aux Aliments Levitts, 
nous assurons la meilleure cuisson 
possible pour nos clients.
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RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Forte de plusieurs années 
d’expérience dans divers secteurs de 
l’agroalimentaire et auteure de plusieurs 
dizaines de recettes, l’équipe en 
recherche et développement a à cœur 
de découvrir les goûts, les émotions  
et les exigences culinaires de ses 
clients pour leur proposer un produit qui  
les comble.

La maîtrise et l’expertise de l’équipe R 
et D des Aliments Levitts sont reflétées 
dans sa passion du produit, dans 
l’éventail des solutions qu’elle propose 
à tout type de clients et dans sa 
réactivité face aux attentes de chacun. 
La capacité d’adaptation de l’entreprise 
Levitts lui permet de relever les défis 
liés aux marchés et aux tendances.



NOS PRODUITS
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TOUS NOS PRODUITS 
DE VIANDE SONT 
OFFERTS EN PIÈCE 
ENTIÈRE OU TRANCHÉS 
SELON VOS BESOINS, 
EMBALLÉS SOUS VIDE 
OU SOUS ATMOSPHÈRE 
CONTRÔLÉE
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SMOKED MEAT TRANCHÉ



POINTE DE POITRINE DE BOEUF ANGUS - 4 SACHETS - 19 % DE PROTÉINES DE  
VIANDE - ENTIÈREMENT CUITE 
Charcuterie incontournable de la gastronomie québécoise, la pointe de poitrine de bœuf fumée est parée, 
assaisonnée et entièrement cuite avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts. Le 
Smoked Meat Tranché Levitts est fait de pointe de poitrine de bœuf Angus AA+ vieillie et saumurée pendant 
plusieurs jours chez Levitts. Le fumage spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre et 
d’ail lui donnent un bon goût à l’ancienne et une texture fondante.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et de 
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.
Ce produit est tranché et réparti dans des boîtes de 500 g [4 sachets de 125 g].

INGRÉDIENTS
Bœuf angus, eau, solides de glucose, sel, épices 
(contiennent de la moutarde), citrate de sodium, 
phosphate de sodium, ail déshydraté, diacétate de 
sodium, sucre, érythorbate de sodium, cassonade, 
nitrite de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
68163-1 Smoked Meat Angus 500 g À l’ancienne 4 sachets/boîte 8 unités/caisse 4 kg

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

SMOKED MEAT ANGUS À L’ANCIENNE TRANCHÉ 500 g

MICRO-ONDES CUISINIÈRE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour 4/5 de sachet (100 g) / Per 4/5 pouch (100 g) 

Teneur   % valeur quotidienne
Amount % Daily Value

Calories / Calories 210
Lipides / Fat 13 g  20 %
 Saturés / Saturated 5,0 g  28 %
 + Trans / Trans 0,5 g
Cholestérol / Cholesterol 70 mg 
Sodium / Sodium 980 mg  41 %
Glucides / Carbohydrate 3 g  1 %
 Fibres / Fibre 1 g  4 %
 Sucres / Sugars  0 g
Protéines / Protein 19 g
Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C  0 %
Calcium / Calcium  0 %
Fer / Iron   6 %
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SMOKED MEAT TRANCHÉ



POINTE DE POITRINE DE BOEUF - 4 SACHETS - 16 % DE PROTÉINES DE VIANDE - 
ENTIÈREMENT CUITE 
Charcuterie incontournable de la gastronomie québécoise, la pointe de poitrine de boeuf fumé est parée,
assaisonnée et entièrement cuite avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts.
Le Smoked Meat Tranché Levitts est fait de pointe de poitrine de boeuf AA+ vieillie et saumurée pendant 
plusieurs jours chez Levitts. Le fumage spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre et 
d’ail lui donnent un bon goût à l’ancienne et une texture fondante.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.
Ce produit est tranché et réparti dans des boîtes de 500g [4 sachets de 125 g]

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel, saveur (maïs), 
épices (contiennent de la moutarde), phosphate de 
sodium, ail déshydraté, caramel, sucre, érythorbate 
de sodium, acétate de sodium, diacétate de sodium, 
cassonade, nitrite de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
68164-1 Smoked Meat tranché 500 g À l’ancienne 4 sachets/boîte 8 unités/caisse 4 kg

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

SMOKED MEAT À L’ANCIENNE TRANCHÉ 500 g

MICRO-ONDES CUISINIÈRE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour 4/5 de sachet (100 g) / Per 4/5 pouch (100 g) 

Teneur   % valeur quotidienne
Amount % Daily Value

Calories / Calories 210
Lipides / Fat 13 g  20 %
 Saturés / Saturated 6 g  32 %
 + Trans / Trans 0,3 g
Cholestérol / Cholesterol 55 mg 
Sodium / Sodium 930 mg  39 %
Glucides / Carbohydrate 6 g  2 %
 Fibres / Fibre 0 g  0 %
 Sucres / Sugars  3 g
Protéines / Protein 16 g
Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C  0 %
Calcium / Calcium  0 %
Fer / Iron   10 %
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SMOKED MEAT TRANCHÉ



POINTE DE POITRINE DE BŒUF ANGUS À L’ANCIENNE - TRANCHÉE - 19 % DE PROTÉINES 
DE VIANDE - ENTIÈREMENT CUITE
Charcuterie incontournable de la gastronomie québécoise, la pointe de poitrine de boeuf fumé est parée,
assaisonnée et entièrement cuite avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts.
Le Smoked Meat Tranché Levitts est fait de pointe de poitrine de boeuf AA+ vieillie et saumurée pendant 
plusieurs jours chez Levitts. Le fumage spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre et 
d’ail lui donnent un bon goût à l’ancienne et une texture fondante.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.
Ce produit est tranché et réparti dans des caisses de 24 sachets de 175 g

INGRÉDIENTS
Bœuf angus, eau, solides de glucose, sel, épices 
(contiennent de la moutarde), citrate de sodium, 
phosphate de sodium, ail déshydraté, diacétate de 
sodium, sucre, érythorbate de sodium, cassonade, 
nitrite de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder au froid.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
68120-2 Smoked Meat Angus tranché 24 x 175 g À l’ancienne 24 sachets/boîte Non applicable 4,2 kg

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

SMOKED MEAT ANGUS À L’ANCIENNE TRANCHÉ 24 X 175 g 

MICRO-ONDES CUISINIÈRE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour 2/3 de sachet (100 g) / Per 2/3 pouch (100 g) 

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  210
Lipides  / Fat 13 g  20 %
 Saturés / Saturated 5.0 g  28 %
 + Trans / Trans           0,5         g
Cholestérol / Cholesterol  70 mg  
Sodium / Sodium  980 mg  41 %
Glucides / Carbohydrate 3 g  1 %
 Fibres / Fibre  1 g  4 %
 Sucres / Sugars   0 g
Protéines  / Protein 19 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %
Fer / Iron      6 %
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SMOKED MEAT ENTIER



POINTE DE POITRINE DE BOEUF À L’ANCIENNE - ENTIÈRE - 15  % PROTÉINES DE  
VIANDE - ENTIÈREMENT CUITE 
Charcuterie incontournable de la gastronomie québécoise, la pointe de poitrine de bœuf fumé est parée, 
assaisonnée et entièrement cuite avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts. Le 
fumage spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre et d’ail lui donnent un bon goût à 
l’ancienne et une texture juteuse.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel, saveur (maïs), 
épices (contiennent de la moutarde), phosphate 
de sodium, ail déshydraté, caramel, sucre, érythor-
bate de sodium,  acétate de sodium, diacétate de 
sodium, cassonade, nitrites de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODE DE CUISSON

SMOKED MEAT À L’ANCIENNE

FOUR

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour 100 g / Per 100 g

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  200
Lipides  / Fat 13 g  20 %
 Saturés / Saturated 6 g  32 %
 + Trans / Trans  0,3 g
Cholestérol / Cholesterol  55 mg  
Sodium / Sodium  930 mg  39 %
Glucides / Carbohydrate 6 g  2 %
 Fibres / Fibre  0 g  0 %
 Sucres / Sugars  3 g
Protéines  / Protein 15 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %
Fer / Iron   10 %
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# DE PRODUIT
61015-9
61012-9
61011-9

Smoked Meat  15% de protéines
Smoked Meat  15% de protéines
Smoked Meat  15% de protéines

À l’ancienne
À l’ancienne
À l’ancienne

4-6 units/case
2 units/case
1 units/case

22,5 kg approx 
12,5 kg approx 
6,25 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR POIDS/CAISSESACHETS/BOÎTES UNITÉS/CAISSE
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SMOKED MEAT ENTIER



POINTE DE POITRINE DE BOEUF ANGUS - ENTIÈRE - 20 % DE PROTÉINES DE VIANDE - 
ENTIÈREMENT CUITE 
Charcuterie incontournable de la gastronomie québécoise, la pointe de poitrine de bœuf fumé est parée, 
assaisonnée et entièrement cuite avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts. Le 
fumage spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre et d’ail lui donnent un bon goût à 
l’ancienne et une texture juteuse.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.

INGRÉDIENTS
Bœuf angus, eau, solides de glucose, sel, épices 
(contiennent de la moutarde), citrate de sodium, 
phosphate de sodium, ail déshydraté, diacétate de 
sodium, sucre, érythorbate de sodium, cassonade, 
nitrite de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODE DE CUISSON

# DE PRODUIT
65010-1
65010-2

Smoked Meat Angus à l’ancienne 20  % protéines 
Smoked Meat Angus à l’ancienne 20  % protéines

À l’ancienne
À l’ancienne

4-6 unités/caisse
2 unités/caisse

19,8 kg approx 
9,2 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

SMOKED MEAT ANGUS À L’ANCIENNE 

FOUR

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour 100 g / Per 100 g

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  270
Lipides  / Fat 20 g  31 %
 Saturés / Saturated 8 g  32 %
 + Trans / Trans  0,4 g
Cholestérol / Cholesterol  70 mg  
Sodium / Sodium  820 mg  34 %
Glucides / Carbohydrate 2 g  1 %
 Fibres / Fibre  0 g  0 %
 Sucres / Sugars  0 g
Protéines  / Protein 20 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %
Fer / Iron   12 %
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SMOKED MEAT ENTIER



POINTE DE POITRINE DE BOEUF - ENTIÈRE - 19 % PROTÉINES DE VIANDE -  
ENTIÈREMENT CUITE 
Charcuterie incontournable de la gastronomie québécoise, la pointe de poitrine de bœuf fumé est parée, 
assaisonnée et entièrement cuite avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts. Le 
fumage spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre et d’ail lui donnent un bon goût à 
l’ancienne et une texture juteuse.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel, épices 
(contiennent moutarde), citrate de sodium, phos-
phate de sodium, ail déshydraté, cassonade, diacé-
tate de sodium, érythorbate de sodium, sucre, nitrite 
de sodium, huile de canola, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODE DE CUISSON

# DE PRODUIT
66532-9
66545-9

Viande fumée montréalaise
Viande fumée montréalaise

2 unités/caisse
4-6 unités/caisse

9 kg approx 
22 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

SMOKED MEAT MONTRÉALAIS

FOUR

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour 2/3 de sachet (100 g) / Per 2/3 pouch (100 g) 

Teneur   % valeur quotidienne
Amount % Daily Value

Calories / Calories 210
Lipides / Fat 13 g  20 %
 Saturés / Saturated 5,0 g  28 %
 + Trans / Trans          0,5         g
Cholestérol / Cholesterol 70 mg 
Sodium / Sodium 980 mg  41 %
Glucides / Carbohydrate 3 g  1 %
 Fibres / Fibre 1 g  0 %
 Sucres / Sugars   0 g
Protéines / Protein 19 g
Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C  0 %
Calcium / Calcium  0 %
Fer / Iron      6 %
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RÔTI DE BOEUF



RÔTI DE BOEUF ASSAISONNÉ - BAS DE RONDE

14 % DE PROTÉINES DE VIANDE - COUPÉ EN DEUX (2) - EXTRA MAIGRE -  
ENTIÈREMENT CUIT
Charcuterie reconnue pour faire d’excellents sandwichs, le rosbif fait de viande de bœuf AA extra maigre 
est assaisonné et entièrement cuit. Le Rosbif Levitts est fait de bas de ronde vieilli et saumuré. Le fumage 
spécial de Levitts et son enrobage d’épices aux accents de poivre, d’ail et d’oignon lui confèrent un bon 
goût subtil de bœuf à l’ancienne et une texture fondante. Sa coloration extérieure rappelle les savoureux 
rôtis traditionnels maison.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel, saveur (maïs), 
citrate de sodium, phosphate de sodium, poudre 
d’oignon, sucre, diacétate de sodium, extrait de 
levure, caramel, poudre d’ail, érythorbate de sodium, 
épices, dextrose.

ALLERGÈNE : Peut contenir de la moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODE DE CUISSON

Valeur nutritive
Nutrition Facts

Pour 100 g / Per 100 g 

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  120
Lipides  / Fat   5g    8 %
 Saturés / Saturated 2.0 g  11 %
 + Trans / Trans  0,2 g
Cholestérol / Cholesterol  60 mg  
Sodium / Sodium  980 mg  40 %
Glucides / Carbohydrate 4 g  1 %
 Fibres / Fibre  0 g  0 %
 Sucres / Sugars      1 g
Protéines  / Protein 14 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %
Fer / Iron   10 %

# DE PRODUIT
74025-9
74022-9
74024-9

Rôti de bœuf (demi) Assaisonné
Rôti de bœuf (demi) Assaisonné
Rôti de bœuf (demi) Assaisonné

6 à 12 unités/caisse
2 unités/caisse
4 unités/caisse

22 kg approx 
6,75 kg approx 
12 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE
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RÔTI DE BOEUF



RÔTI DE BŒUF AU JUS - NOIX DE RONDE

18 % DE PROTÉINES DE VIANDE - EXTRA MAIGRE - ENTIÈREMENT CUIT - ENTIER
Le rôti de bœuf cuit dans son jus est fait avec de la noix de ronde, une viande extra maigre.  
Enrobé d’un mélange de fines herbes, d’ail et d’oignon, le rôti est cuit dans son emballage afin d’en 
préserver toutes les saveurs.
La tendreté du produit, qui le rend si appétissant, provient de la cuisson très lente à basse température, 
dont seuls Les Aliments Levitts (Canada) inc. ont le secret.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau,  sucre, sel, phosphate de sodium, extrait 
de levure, épices, poudre d’oignon, caramel, saveur, 
poudre d’ail, dextrose, gomme xanthane.

ALLERGÈNE : Peut contenir de la moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
71512-9 Rôti de bœuf au jus 2 unités/caisse 4,75 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

Par 100 g / Per 100 g

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  140
Lipides  / Fat                6 g    9 %
 Saturés / Saturated 2 g  10 %
 + Trans / Trans          0     g
Cholestérol / Cholesterol  65 mg  
Sodium / Sodium  1000 mg  42 %
Glucides / Carbohydrate 0 g  0 %
 Fibres / Fibre            0 g  0 %
 Sucres / Sugars  0 g
Protéines  / Protein  21  g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   2 %
Fer / Iron   10 %

MICRO-ONDES FOUR
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RÔTI DE BOEUF



RÔTI DE BŒUF AU JUS - INTÉRIEUR DE RONDE

18 % DE PROTÉINES DE VIANDE - EXTRA MAIGRE - ENTIÈREMENT CUIT - ENTIER
Le rôti de bœuf cuit dans son jus est fait avec de l’intérieur de ronde, une viande extra maigre. Enrobé d’un 
mélange de fines herbes, d’ail et d’oignon, le rôti est cuit dans son emballage afin d’en préserver toutes  
les saveurs.
La tendreté du produit, qui le rend si appétissant, provient de la cuisson très lente à basse température, 
dont seuls Les Aliments Levitts inc. ont le secret.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau,  sucre, sel, phosphate de sodium, extrait 
de levure, épices, poudre d’oignon, caramel, saveur, 
poudre d’ail, dextrose, gomme xanthane.

ALLERGÈNE : Peut contenir de la moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
75010-1 Rôti de bœuf au jus 2 unités/caisse 4,75 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

Pour 100 g / Per  100 g 

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  130
Lipides  / Fat   6 g  9 %
 Saturés / Saturated 2 g  10 %
 + Trans / Trans  0,1 g
Cholestérol / Cholesterol  45 mg  
Sodium / Sodium  300 mg  40 %
Glucides / Carbohydrate 2 g  1 %
 Fibres / Fibre  0 g  0 %
 Sucres / Sugars  2 g
Protéines  / Protein 18 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %
Fer / Iron   12 %

MICRO-ONDES FOUR
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PASTRAMI



PASTRAMI - BAS DE RONDE

14 % DE PROTÉINES DE VIANDE - COUPÉ EN DEUX (2) - EXTRA MAIGRE 
- ENTIÈREMENT CUIT  
Charcuterie renommée, le pastrami est assaisonné et entièrement cuit. Issu d’un morceau de bœuf AA 
extra maigre, le bas de ronde, ce produit juteux a un goût relevé, épicé et rehaussé d’accents aux saveurs de 
paprika et de poivre concassé. Incontournable pour la préparation de sandwichs, le pastrami allie texture et 
saveur pour un excellent repas froid ou chaud.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel,  saveurs (maïs), 
épices (contiennent de la moutarde), phosphate de 
sodium, acétate de sodium, diacétate de sodium, 
sucre, érythorbate de sodium, ail déshydraté, nitrite 
de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

# DE PRODUIT
71220-9 Pastrami demi Bas Ronde 2 unités/caisse 6,5 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

MODE DE CUISSON

Valeur nutritive
Nutrition Facts

Pour 100 g / Per 100 g 

Teneur   % valeur quotidienne
Amount % Daily Value

Calories / Calories 100
Lipides / Fat 3 g  5 %
 Saturés / Saturated 1 g  6 %
 + Trans / Trans 0,3 g
Cholestérol / Cholesterol 40 mg 
Sodium / Sodium 880 mg  37 %
Glucides / Carbohydrate 4 g  1 %
 Fibres / Fibre 0 g  0 %
 Sucres / Sugars   2 g
Protéines / Protein 14 g
Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C  0 %
Calcium / Calcium   0  % 
Fer / Iron    8 %     
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PASTRAMI



Valeur nutritive
Nutrition Facts

Pour 100 g / Per 100 g 

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  100
Lipides  / Fat  3 g    5 %
 Saturés / Saturated 1.0 g    6 %
 + Trans / Trans          0      g
Cholestérol / Cholesterol  40 mg  
Sodium / Sodium  880 mg  37 %
Glucides / Carbohydrate 4 g  1 %
 Fibres / Fibre         0 g  0 %
 Sucres / Sugars     2 g
Protéines  / Protein 14 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %  
Fer / Iron    8 %

PASTRAMI - NOIX DE RONDE

14 % DE PROTÉINES DE VIANDE - ENTIER - EXTRA MAIGRE - ENTIÈREMENT CUIT 
Charcuterie nord-américaine, le pastrami est assaisonné et entièrement cuit. Issu d’un morceau de bœuf 
de choix extra maigre, la noix de ronde, ce produit juteux a un goût relevé, épicé et rehaussé d’accents aux 
saveurs de paprika et de poivre concassé. Incontournable pour la préparation de sandwichs, le pastrami allie 
texture et saveur pour un excellent repas.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel, saveur (maïs),  
épices (contiennent de la moutarde), phosphate de 
sodium, acétate de sodium, diacétate de sodium, 
sucre, érythorbate de sodium, ail déshydraté, nitrite 
de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

# DE PRODUIT
74615-9
71614-9
71612-9

Pastrami - noix de ronde
Pastrami - noix de ronde
Pastrami - noix de ronde

8 à 12 unités/caisse
4 unités/caisse
2 unités/caisse

20 kg approx 
12 kg approx 
5,75 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

MODE DE CUISSON
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PASTRAMI



PASTRAMI TRANCHÉ - 250g
BAS DE RONDE - 2 SACHETS - 18% DE PROTÉINES DE VIANDE - ENTIÈREMENT CUIT
Charcuterie renommée, le pastrami est assaisonné et entièrement cuit. Issu d’un morceau de bœuf AA 
extra maigre, le bas de ronde, ce produit juteux a un goût relevé, épicé et rehaussé d’accents aux saveurs de 
paprika et de poivre concassé. Incontournable pour la préparation de sandwichs, le pastrami allie texture et 
saveur pour un excellent repas froid ou chaud.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel,  saveurs (maïs), 
citrate de sodium, phosphate de sodium, épices 
(contiennent de la moutarde), diacétate de sodium, 
sucre, érythorbate de sodium, ail déshydraté, nitrite 
de sodium, fumée.

ALLERGÈNE : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Garder réfrigéré.

# DE PRODUIT
78344-1 Pastrami tranché 2 sachets / paquet 10 unités / caisses 2 5 kg

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

MODE DE CUISSON

Valeur nutritive
Nutrition Facts

pour environ 3 tranches (55 g) / Per about 3 slices (55 g) 

Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  70
Lipides  / Fat 3 g    5 %
 Saturés / Saturated 1 g   6 %
 + Trans / Trans  0,1 g
Cholestérol / Cholesterol  25 mg  
Sodium / Sodium  460 mg  19 %
Glucides / Carbohydrate 2g  1 %
 Fibres / Fibre  0 g  0 %
 Sucres / Sugars      0 g
Protéines  / Protein 10 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   0 %
Fer / Iron     6 %
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« CORNED BEEF »



« CORNED BEEF »
« CORNED BEEF » (BOEUF SALÉ) - 14% DE PROTÉINES DE VIANDE - COUPÉ EN DEUX (2)  
- EXTRA MAIGRE - ENTIÈREMENT CUIT 

Fameuse charcuterie nord-américaine, le bœuf salé est paré, assaisonné et entièrement cuit avec passion 
et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts inc. Issu d’un morceau de bœuf de choix, le bas 
de ronde, et cuit selon le procédé Levitts, ce produit est juteux avec un goût délicat et léger d’épices.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et 
de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, solides de glucose, sel, saveur (maïs), 
phosphate de sodium,  acétate de sodium, diacétate 
de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de sodium, 
épices.

DÉCLARATION D’ALLERGÈNES : Moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE

Produit emballé sous vide.

Garder réfrigéré jusqu’à la date indiquée sur 
l’emballage.

MODE DE CUISSON

# DE PRODUIT
72020-9 « Corned beef » - demi-bas de ronde 4 unités/caisse 13 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

Pour 100 g / Per 100 g 

Teneur   % valeur quotidienne
Amount % Daily Value

Calories / Calories 100
Lipides / Fat  3 g    5 %
 Saturés / Saturated 1 g    6 %
 + Trans / Trans         0      g
Cholestérol / Cholesterol 40 mg 
Sodium / Sodium 880 mg  37 %
Glucides / Carbohydrate 4 g  1 %
 Fibres / Fibre        0 g  0 %
 Sucres / Sugars    2 g
Protéines / Protein 14 g
Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C  0 %
Calcium / Calcium  0 %  
Fer / Iron    8 %
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« CORNED BEEF »



« CORNED BEEF » - NOIX DE RONDE
« CORNED BEEF » (BOEUF SALÉ) - 14% DE PROTÉINES DE VIANDE -ENTIER 
- EXTRA MAIGRE - ENTIÈREMENT CUIT 

Charcuterie fameuse nord-américaine, le bœuf salé est paré, assaisonné et entièrement cuit avec passion 
et avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts inc. Issu d’un morceau de bœuf de choix, la noix 
de ronde et cuit selon le procédé Levitts, ce produit est juteux avec un goût délicat et léger d’épices.
Fiers de leur histoire, Les Aliments Levitts inc. s’inspirent d’anciennes recettes de familles européennes et 
de
delis de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant 
les matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, sel, solides de glucose, saveur (maïs), 
phosphate de sodium, érythorbate de sodium, 
acétate de sodium, diacétate de sodium, ail 
déshydraté, nitrite de sodium, épices.

ALLERGÈNE : Peut contenir de la moutarde

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE

Garder réfrigéré.

MODE DE CUISSON

# DE PRODUIT
71810-2 « Corned beef » - noix de ronde 4 unités/caisse 12 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

Valeur nutritive
Nutrition Facts

Pour 100 g / Per 100 g 

Teneur   % valeur quotidienne
Amount % Daily Value

Calories / Calories 100
Lipides / Fat                3 g    5 %
 Saturés / Saturated 1 g    6 %
 + Trans / Trans          0       g
Cholestérol / Cholesterol 40 mg 
Sodium / Sodium 880 mg  37 %
Glucides / Carbohydrate 4 g  1 %
 Fibres / Fibre        0 g  0 %
 Sucres / Sugars    2 g
Protéines / Protein 14 g
Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C  0 %
Calcium / Calcium  0 %  
Fer / Iron    8 %
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« CORNED BEEF »



« CORNED BEEF » - POINTE DE POITRINE - NON CUIT
« CORNED BEEF » (BOEUF SALÉ) - POINTE DE POITRINE - 11% DE PROTÉINES DE VIANDE
 - ENTIER - NON CUIT

Charcuterie nord-américaine, le bœuf salé (Corned Beef) est assaisonné, non fumé et cru. Issu d’un 
morceau de bœuf de choix, la pointe de poitrine (brisket), ce produit, une fois totalement cuit, sera juteux 
avec un goût délicat et légèrement épicé. En effet, le produit n’a aucune épice de surface. Par conséquent, il 
conserve son goût originel de bœuf.

INGRÉDIENTS
Bœuf, eau, sel, solides de glucose, phosphate de 
sodium, acétate de sodium,  diacétate de sodium, 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, épices.

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE

Garder réfrigéré.

MODE DE CUISSON

# DE PRODUIT
62015-9
62011-9

Bœuf salé cru
Bœuf salé cru

3-4 unités/caisse
1 unité/caisse

26 kg approx 
9 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

FOUR
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VOLAILLE



DINDE ENTIÈRE - FUMÉE ASSAISONNÉE
EXTRA MAIGRE - SANS SOJA AJOUTÉ

Plat par excellence des fêtes de fin d’année, la dinde fumée Levitts est disponible trois (3) fois par année 
(Action de Grâce, Noël et Pâques)
La dinde est viande assaisonnée et cuite entièrement avec passion et avec le plus grand soin par l’équipe Les 
Aliments Levitts. Le fumage spécial de Levitts et son enrobage délicat et léger d’épices lui donne un bout goût et 
une texture fondante.
Fier de son histoire, Les Aliments Levitts (Canada) inc. s’inspire d’anciennes recettes de familles européennes et 
de Deli de Montréal. Ils poursuivent la tradition montréalaise d’excellence de la viande fumée en sélectionnant es 
matières premières les plus nobles afin de vous offrir un produit de haute qualité.

INGRÉDIENTS
Dinde, eau, sel, phosphate de sodium, sucre, 
érythorbate de sodium,  nitrite de sodium, épices, 
bicarbonate de sodium, fumée.

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE

Garder réfrigéré.  
Produit emballé sous atmosphère modifiée.

MODE DE CUISSON

# DE PRODUIT
81100-1 Dinde fumée Assaisonnée 1 unité/caisse 5,4 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

FOUR
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PLATS PRÉPARÉS



CÔTES DE BŒUF SAUCE BARBECUE

ENTIÈREMENT CUITES 
Nouveauté pour votre saison du BBQ, la côte de dos de bœuf sauce BBQ Levitts est disponible toute 
l’année. En temps normal, la côte de bœuf est un produit seulement offert en restaurant, mais grâce aux 
Aliments Levitts, il est dorénavant plus facile de se procurer ce produit de choix.
La côte levée est entièrement cuite avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts. Elle est tendre 
à souhait et très facile à préparer. Vous n’avez qu’à réchauffer le produit et à le savourer.
Le produit vient avec une sauce BBQ faite de poivre et de cassonade. Moyennement épicée et sucrée avec 
un goût prononcé de bœuf, la côte de dos de bœuf saura combler vos convives.

INGRÉDIENTS
Côtes de bœuf, assaisonnements, eau, cassonade, 
sel, poudre de tomate, épices, saveur de fumée.

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE

Garder congelé.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
41241-9 Côtes de bœuf BBQ 10 unités/caisse 9,8 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

FOUR

Valeur nutritive / Nutrition Facts
Par 3 côtes (portion comestible de 150g)

 Per 3 ribs (150g edible portion)
  Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  320
Lipides  / Fat                18 g  28 %
 Saturés / Saturated 7 g  36 %
 + Trans / Trans   0.1 g
Cholestérol / Cholesterol  95 mg  
Sodium / Sodium  530 mg  22 %
Glucides / Carbohydrate     18 g  1 %
 Fibres / Fibre         0 g  0 %
 Sucres / Sugars      14 g  
Protéines  / Protein 22 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   4 %  
Fer / Iron  10 %

MICRO-ONDES BARBECUE
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PLATS PRÉPARÉS



CÔTES DE PORC SAUCE BARBECUE

CÔTES DE DOS - ENTIÈREMENT CUITES 
Plat par excellence pendant la saison du BBQ, la côte de dos de porc sauce BBQ Levitts est disponible 
toute l’année, que ce soit pour une fête, le Super Bowl, les séries éliminatoires de la LNH ou une occasion 
spéciale entre amis.
La côte levée est entièrement cuite avec le plus grand soin par l’équipe Les Aliments Levitts inc. Elle est 
tendre à souhait et très facile à préparer. Vous n’avez qu’à réchauffer le produit et à le savourer.
Le produit vient avec une sauce BBQ faite de tomates et de cassonade. Légèrement épicée et sucrée, la 
côte de dos de porc saura vous satisfaire.

INGRÉDIENTS
Côtes de dos de porc, eau, fructose, poudres (de 
tomate, vinaigre, oignon), extraits secs de mélasse 
et de glucose, amidon de maïs modifié, cassonade, 
sel, maltodextrine, saveurs d’érable et de fumée, 
épices, sucre d’érable, caramel, ail déshydraté, 
acides citrique et malique, phosphate de sodium.

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE

Garder congelé.

MODES DE CUISSON

# DE PRODUIT
41241-9 Côtes de porc BBQ 10 à 12 unités/caisse 10 kg approx 

DESCRIPTION SAVEUR SACHETS/BOÎTE UNITÉS/CAISSE POIDS/CAISSE

FOUR

Valeur nutritive / Nutrition Facts
Par 3 côtes (portion comestible de 150g)

 Per 3 ribs (150g edible portion)
  Teneur    % valeur quotidienne
Amount  % Daily Value

Calories  / Calories  320
Lipides  / Fat                18 g  28 %
 Saturés / Saturated 7 g  36 %
 + Trans / Trans   0.1 g
Cholestérol / Cholesterol  95 mg  
Sodium / Sodium  530 mg  22 %
Glucides / Carbohydrate     18 g  1 %
 Fibres / Fibre         0 g  0 %
 Sucres / Sugars      14 g  
Protéines  / Protein 22 g

Vitamine A / Vitamin A  0 %
Vitamine C / Vitamin C   0 %
Calcium / Calcium   4 %  
Fer / Iron  10 %

MICRO-ONDES BARBECUE
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CONTACT
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NOUS JOINDRE
Les Aliments Levitts (Canada) inc 
7070, rue St-Patrick
LaSalle, QC H8N 1V2

COURRIEL  info@levitts ca
TÉLÉPHONE 514 367 1654
FAX   514 367 3035
WEB   levitts ca



LES ALIMENTS LEVITTS INC.
7070, rue St-Patrick
LaSalle, QC H8N 1V2

514 367.1654
INFO@LEVITTS.CA


