
Idéal pour le prêt-à-manger 
Ideal for ready-to-eat

Les contenants de la gamme bistro sont idéals pour les repas 
prêts-à-manger à emporter. Offerts dans différents formats et 
couleurs, ils sauront combler tous vos besoins.

The bistro line of containers is ideal for ready-to-eat meals 
to go. Available in a variety of sizes and colors, they will 
meet all your needs. 

Un emballage adapté à vos besoins 
A packaging adapted to your needs

Bistro Warm
Ils sont faits de plastique à base minéral (PP) allant aux micro-ondes. 
Disponible en plusieurs couleurs, formats et compartiments.

They are made of mineral-based microwaveable plastic (PP). 
Available in many colors, sizes and compartments. 

Bistro Cold
Ils sont faits de plastique recyclé ultra-transparent (RPET) idéal 
pour les salades et les repas froids. Disponible en format de 
500 ml, 700 ml et 900 ml.

They are made of ultra-transparent recycled plastic (RPET) 
ideal for salads and cold meals. Available in 500 ml, 700 ml  
and 900 ml.

Bistro Aluminium / Bistro Aluminum
Une option recyclable à l’infini. Ils peuvent aller directement 
au four, au micro-ondes et sur le barbecue. Disponible en  
4 couleurs (alu, noir, lime et rouge).

For an infinitely recyclable option. They can go directly into 
the oven, microwave and on the barbecue. Available in  
4 colors (alu, black, lime and red).

L’EMBALLAGE QU’IL VOUS FAUT 
THE PACKAGING YOU NEED

Emballages alimentaires de haute qualité
High Quality Food Packaging

450 774-8538  •  info@talthi.ca  •  www.talthi.ca

Bistro
Bistro Warm Bistro Cold Bistro Alu
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WE MAKE FOOD STAND OUT
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De la qualité pour vos repas
Quality for your meals

Chez TalThi nous offrons des contenants de grande qualité 
qui sont à la hauteur de votre travail. En plus, nos produits 
sont 100 % recyclables et relèveront votre image auprès de 
la clientèle.

At TalThi, we provide high quality containers that are worthy 
of your work. Our products are 100% recyclable and will 
enhance your image in the eyes of your customers

450 774-8538
info@talthi.ca

      @talthi.inc
      TalThi Inc.
      TalThi Inc.

Un emballage qui vous distingue
Packaging that makes you unique
Pour fidéliser davantage vos clients, optez pour un contenant 
qui vous distingue. Ainsi vos clients pourront rapidement 
repérer vos repas parmi d’autres. La visibilité de vos produits 
ramènera vos clients à coup sûr.  

To build customer loyalty, opt for a container that distinguishes 
you from the competition. Your customers will be able to 
quickly locate your dishes among the others. Increased 
visibility will keep your customers coming back.  

Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour passer votre commande ! 
Contact us today for more information and to place your order!
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