
Alors que la brise de l’Arctique souffle des côtes 
du Labrador à celles de Terre-Neuve, des milliers 
de moules balancent sous la surface, dans les 
eaux limpides et glacées de l’océan. Ce sont les 
moules Iceberg SelectMD les meilleures au monde! 

Un choix qui s’impose naturellement.
 

De nos jours, les clients exigent davantage qu’un bon 
goût, ils veulent aussi un repas santé et nourrissant. 
Voilà pourquoi les moules Iceberg SelectMD 
représentent le choix par excellence. La moule est 
une excellente source d’Oméga 3 qui, selon plusieurs 
recherches, contribuent au développement du 
cerveau et de l’acuité visuelle tout en aidant à 
prévenir les maladies cardiaques. Elle est également 
une excellente source de zinc, ce dernier contribue à 
renforcer le système immunitaire, permet de lutter 
efficacement contre les infections et favorise les 
fonctions cérébrales en général.

Beaucoup de producteurs cultivent leurs moules dans 
des eaux d’une profondeur de 6 à 12 mètres, mais la 
culture des moules Iceberg SelectMD se fait sur des 
sites marins de 12 à 36 mètres. Les eaux limpides
et glacées de Terre-Neuve constituent un 
environnement de croissance pur et propre, sans 
pollution et riche en éléments nutritifs.

Les moules Iceberg SelectMD

sont donc entièrement naturelles,
délicieuses au goût et représentent 
le choix par excellence!

Les chefs exigeants savent que le secret 
d'un plat parfait consiste à utiliser les 
ingrédients les meilleurs et les plus frais.

Les moules Iceberg SelectMD sont 
reconnues pour la constance de leur 
haute qualité qui fait en sorte
que chaque plat dont elles
font partie est une
réussite. 
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Les zones de culture des moules existantes et prévues 
de Badger Bay Mussel Farms Ltée et de ses installations 
affiliées couvrent plus de 2 000 hectares. En pleine 
utilisation, elles peuvent produite plus de 20
millions de livres de moules Iceberg SelectMC.
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Moules fraîches en coquille

Les moules Iceberg SelectMC sont 100 % 
naturelles et produites dans les eaux rafraîchies 
par les icebergs de Terre-Neuve. La récolte 
sélective, le traitement soigneux et l'inspection 
minutieuse en assurent la qualité et le goût 
exceptionnels. Disponibles en sacs plastique
de 2 lb ou en filet de 2 lb, 5 lb, 10 lb et 25 lb. 
Recherchez nos emballages congelés sous
vide dans les épiceries.

Commandes spéciales
disponibles.
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