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L’International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) a établi des lignes directrices 
claires sur la façon d’alimenter les patients atteints de dysphagie en toute sécurité. Les Services 
alimentaires General Mills s’engagent à fournir des produits qui vous aideront à appliquer les 
lignes directrices de l’IDDSI dans votre établissement. 

YOPLAITMC CRÉMEUX 

Description du produit 

YoplaitMC Crémeux 1,5 % M.G. Fraise 

Niveaux de 
dysphagie 

Format/poids 
de la caisse 

4/2 kg 

GTIN de la 
caisse 

10056920043723 

GTIN de 
l’emballage 

56920043726 

Code de 
produit 

604372000 

Code du 
distributeur 

YoplaitMC Crémeux 1,5 % M.G. Vanille 

YoplaitMC Crémeux 1,5 % M.G. Cerise/Pêche/Fruits des 
champs/Fraise 

4/2 kg 

48/100 g 

10056920043716 

10056920043327 

56920043719 

56920043320 

604371000 

604332000 

YoplaitMC Crémeux 2,3 % M.G. Nature 4/2 kg 10056920043709 56920043702 604370000 

LIBERTÉMC GREC 

Description du produit Niveaux de 
dysphagie 

Format/poids 
de la caisse 

GTIN de la 
caisse 

GTIN de 
l’emballage 

Code de 
produit 

Code du 
distributeur 

LibertéMC Grec 2 % M.G. Nature 6/500 g 10065684004307 65684004300 600430000 

YOPLAITMC SOURCE 

Description du produit Niveaux de 
dysphagie 

Format/poids 
de la caisse 

GTIN de la 
caisse 

GTIN de 
l’emballage 

Code de 
produit 

Code du 
distributeur 

YoplaitMC Source 0 % M.G. Fruits des champs/ 
Framboise/Fraise/Pêche, 16 un. 3/100 g 10056920060201 56920060204 606020000 

NIVEAU 4 – EN PURÉE TRÈS ÉPAISSE 
• Peuvent souvent être mangés à la cuillère et parfois à la fourchette 
• Ne peuvent être bus au verre 
• N’ont pas besoin d’être mâchés 
• Peuvent être moulés, comme de la gélatine 
• Ne sont pas collants ni grumeleux 
• Tombent en bloc d’une cuillère inclinée et maintiennent leur forme dans une assiette. 

Exemple : du pouding. 
• Ne peuvent pas être versés, mais bougent très lentement si l’assiette est inclinée 

NIVEAU 5 – HACHÉS ET HUMECTÉS 
• Peuvent être mangés à la fourchette ou à la cuillère, ou avec des baguettes si la 

personne a un bon contrôle manuel 
• Peuvent être servis à la cuillère et moulés dans une assiette. Exemple : une purée 

de pommes de terre. 
• Sont tendres et humides, sans liquide qui se sépare 
• Peuvent contenir de petits grumeaux qui peuvent être écrasés avec la langue 

NIVEAU 6 – BOUCHÉES TENDRES 
• Bouchées tendres et humides 
• Peuvent être mangées à la fourchette, à la cuillère ou avec des baguettes, mais 

n’ont pas besoin d’être coupées avec un couteau 
• Doivent être mâchées 

NIVEAU 7 – NORMAL, FACILE À MASTIQUER 
• Aliments normaux de tous les jours de diverses textures, comme des aliments 

tendres, filandreux, durs et croustillants 
• Aliments qui peuvent être consommés de toutes les manières. Exemple : dans 

une tasse ou avec des ustensiles. 
• Aliments qui doivent être mâchés, de tous types de textures, et qui peuvent 

comporter des morceaux qui ne peuvent être avalés, comme du cartilage 

20 

LISTE DES PRODUITS ADAPTÉS POUR LA DYSPHAGIE



N ous croyons que notre vaste éventail de produits peut vous aider 
à faire croître votre entreprise. De nos solutions pour les cuisines axées sur 
les exploitants à nos marques phares pour les salles à manger, les Services 

alimentaires General Mills ont à coeur de contribuer à votre succès.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à nos courtiers régionaux :

Québec/Provinces de l’Atlantique 
TTS Marketing

    514 457 2080 

Ontario 
Total Focus Foodservice Sales & Marketing Inc.

    519 895 2110 

www.generalmillsfoodservice.ca 

Ouest du Canada 
CORE Foodservice
    604 523 0332 

Nous plaçons les gens que nous servons et la planète sur 
laquelle nous dépendons au coeur de notre entreprise. 

 

 Chez Services alimentaires General Mills,
notre mission est de servir des solutions partout. 

https://www.generalmillscf.com/
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