
Aussi beau à la maison qu’en restauration
As beautiful at home as in the restaurant
Le Plateau Festif fait de plastique recyclable est idéal pour 
vos repas à partager. Offert en différents formats et nombre 
de compartiments, laissez aller votre créativité pour créer de 
délicieux chef d’œuvres. De plus, grâce à leur couvercle, vous 
pouvez transporter vos créations en toute sécurité.

Party Tray made of recyclable plastic are ideal for your 
sharing meals. Available in different sizes and number of 
compartments, let your creativity flow to create delicious 
masterpieces. Plus, thanks to their lid, you can safely transport 
your creations.

Pour toutes les occasions
For every occasions
Disponible en plusieurs formats, ils sauront s’adapter à 
toutes vos idées. Du plateau de sushi à la charcuterie, 
en passant par le dessert. Ils sauront mettre en valeur 
vos plateaux à partager les plus créatifs.

Available in different sizes, they will fit all your ideas. 
From sushi platters to charcuterie and dessert. They 
will enhance your most creative sharing platters.

PARTAGER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI APPÉTISSANT
SHARING HAS NEVER BEEN SO APPETIZING

Emballages alimentaires de haute qualité
High Quality Food Packaging

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