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Œufs
Disponibles à l’achat : 
• Toutes les marques
• 1 boîte de 12 oeufs uniquement
• Moyens ou gros
• Blancs ou bruns
NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 

• Jumbo et extralarges
• Biologiques
• Œufs de spécialité d’un coût élevé (à teneur réduite en cholestérol, 

de poules élevées en plein air, aux Oméga-3)

Beurre de cacahuète
Disponibles à l’achat :
• Toutes les marques
• Pots de 450-500 g (16-18 oz)
• Croquant, avec des morceaux, crémeux, sucré
• Naturel
• Allégé en matières grasses

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Pâte à tartiner aux cacahuètes
• Beurre de cacahuète fraîchement moulue ou beurre de cacahuète 

fouetté
• Beurre de cacahuète aromatisé
• Beurre de cacahuète biologique
• Beurre de cacahuètes contenant de l’huile de palme ou des 

ingrédients ajoutés tels que vitamines, minéraux, Oméga-3, DHA 
ou EPA 

Carte des aliments acceptés par le programme WIC

Seules les femmes allaitantes pourront obtenir des aliments supplémentaires qui facilitent la production du lait maternel.

WIC
Program

Cette carte est disponible dans 21 langues, rendez-vous sur : www.health.ny.gov/wic.

Pour obtenir la liste la plus récente des aliments approuvés par le programme WIC, veuillez consulter le site : https://nyswicvendors.com/upc-resources/.

Lait
Disponibles à l’achat :
• Votre liste de courses WIC indique la teneur en matières grasses et le 

type de lait que vous devez acheter.
• Toutes les marques
• LAIT DE VACHE : achetez le plus grand contenant disponible lorsque 

c’est possible [3,8 l (1 gallon), 2,8 l (96 oz), 1,9 l (demi-gallon) ou 0,5 l 
(quart)].

• LAIT SANS LACTOSE : achetez le plus grand contenant disponible 
lorsque c’est possible.

• CASHER (Cholov Yisroel) : si indiqué sur votre liste de courses WIC 
• LAIT DE CHÈVRE : contenant de 340 g (12 oz) de marque Meyenberg 

uniquement
• LAIT ÉVAPORÉ/EN CONSERVE : contenant de 340 g (12 oz) uniquement
• LAIT EN POUDRE : contenant de 708 g (25.6 oz) uniquement

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Aromatisé
• Biologique
• Sucré
• Babeurre 
• Enrichi en calcium
• Lait écrémé (2 %)

Boisson au soja
Disponibles à l’achat :
Les marques et types suivants :

• 8TH CONTINENT :
Lait de soja, original et vanille [brique réfrigérée de 1,9 l (64 oz)]

• PACIFIC NATURAL FOODS :
Lait de soja, original et vanille [brique longue conservation de 
950 ml (32 oz)]

• SILK :
Lait de soja original [brique réfrigérée de 950 ml (32 oz) ou 1,9 l 
(64 oz)]
Lait de soja original [brique réfrigérée de 3,8 l (128 oz)]
Lait de soja original [brique longue conservation de 950 ml (32 oz)]

• WESTSOY :
Lait de soja plus biologique nature [brique longue conservation de 
950 ml (32 oz) ou 1,9 l (64 oz)]
Lait de soja vanille [brique longue conservation de 950 ml (32 oz) 
ou 1,9 l (64 oz)]

Fromage
Disponibles à l’achat : 
• Paquet de 225 g (8 oz), 480 g (16 oz), 680 g (24 oz) ou 900 g (32 oz) 

uniquement
• Toutes les marques
•  Fromage américain transformé pasteurisé, Monterey Jack, Mozzarella, 

Cheddar, Colby, Suisse, Münster, Provolone ou des mélanges de ces 
fromages

•  Blocs ou tranches
•  FROMAGE CASHER (Cholov Yisroel) Si précisé sur votre liste de 

courses WIC 

  NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Fromage importé
• Produits à base de fromage ou fromages à tartiner
• Tranches pour crackers
• Fromage râpé ou râpé fin, en cubes, à effilocher ou en bâtonnets
• Fromage aromatisé
• Fromage biologique
• Tranches emballées individuellement
• Fromage à la coupe

Poisson en conserve
Disponibles à l’achat :
• Toutes les marques
• Poisson avec du sel ou du bouillon de légumes
• Poisson conservé dans de l’eau ou de l’huile
• Poisson avec arêtes et peau
• Les types et formats suivants :

• Thon allégé : toutes les marques [boîtes de 140-170 g (5-6 oz)]
• Saumon rose : toutes les marques [boîtes de 140 g (5 oz), 17 g (6 oz) 

et 200 g (7,5 oz)]
• Sardines : toutes les marques [boîtes de 85 g (3,75 oz)]

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Thon albacore
• Saumon sockeye
• Saumon rouge
• Produits avec arômes ajoutés
• Produits avec ingrédients ajoutés

http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
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Yaourt 
Disponibles à l’achat :
• La teneur en matières grasses indiquée sur votre liste de courses
• Pots de 900 g (32 oz)
• Les marques et types suivants :

• Annie’s : Yaourt nature entier biologique fait maison
• Arz : Yaourt nature entier original
• Avenue A : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, yaourt 

à la grecque à la vanille sans matières grasses
• Axelrod : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt nature 

sans matières grasses, yaourt nature entier 
• Baroody : Yaourt nature 
• Best Yet : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la 

grecque nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières 
grasses

•  Brown Cow : Yaourt nature entier nappage crème, yaourt nature 
allégé en matières grasses, yaourt nature sans matières grasses, 
yaourt au lait entier à la vanille

• Butterworks Farm : Yaourt nature sans matières grasses, yaourt 
nature entier

•  Byrne Hollow : Yaourt à la grecque nature allégé en matières 
grasses

• Cabot : Yaourt nature allégé à 2 %, yaourt nature sans matières 
grasses, yaourt nature entier 

• Chobani : Yaourt à la grecque nature allégé à 2 %, yaourt à la 
grecque nature sans matières grasses, yaourt à la grecque à la 
vanille sans matières grasses, yaourt à la grecque nature entier

• Coburn Farms : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à 
la grecque nature sans matières grasses

• Cowbella : Yaourt nature sans matières grasses
• Cream O’Land : Yaourt nature allégé en matières grasses
• Crowley : Yaourt nature allégé en matières grasses
• Dannon : Yaourt nature allégé à 1,5 %, yaourt nature sans matières 

grasses, yaourt nature entier
• Desi Natural Dahi : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt 

nature sans matières grasses, yaourt nature entier
•  Essential Everyday : Yaourt à la grecque nature allégé en matières 

grasses, yaourt à la grecque nature sans matières grasses, yaourt 
à la grecque à la vanille sans matières grasses, yaourt à la grecque 
nature entier

• Esti : Yaourt à la grecque nature entier
•  Farmland : Yaourt nature entier Dahi
• Fit and Active : Yaourt nature sans matières grasses
• Food Club : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la 

grecque nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières 
grasses

•  Food Lion : Yaourt nature sans matières grasses
• Foodtown : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt nature 

sans matières grasses, yaourt nature entier
• Freedom Hill Farm : Yaourt nature 
• Fresh Made : Yaourt nature allégé en matières grasses
•  Friendship : Yaourt nature allégé en matières grasses
• Gopi : Yaourt à l’indienne nature allégé en matières grasses, yaourt 

à l’indienne nature sans matières grasses, yaourt à l’indienne nature 
entier 

•  Great Value : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, 
yaourt nature sans matières grasses, yaourt allégé en matières 
grasses biologique, yaourt à la grecque nature entier

• Greek Gods : Yaourt à la grecque nature allégé en matières 
grasses 

•  Green Mountain Creamery : Yaourt à la grecque nature sans 
matières grasses, yaourt nature sans matières grasses, yaourt à la 
grecque nature entier, yaourt nature entier

• Greenway : Yaourt nature entier 
• Guru : Yaourt nature au lait entier 
• Hammond Dairy : Yaourt nature entier 
• Hannaford : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la 

grecque nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières 
grasses, yaourt à la grecque à la fraise sans matières grasses, 
yaourt à la grecque à la vanille sans matières grasses, yaourt à la 
grecque nature entier, yaourt à la grecque à la vanille entier

• Hawthorne Valley : Yaourt nature entier 

•  Horizon : Yaourt nature sans matières grasses, yaourt nature sans 
matières grasses biologique, yaourt nature entier biologique 

•  Ithaca : Yaourt nature entier 
•  Key Foods : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt nature 

sans matières grasses 
• Kingdom Creamery : Yaourt nature entier 
• Kirkland : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
• La Yogurt : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt nature 

sans matières grasses, yaourt nature entier
•  Lacto : Yaourt nature
•  Lala : Yaourt nature allégé en matières grasses
• Lucerne Dairy : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à 

la fraise allégé en matières grasses, yaourt à la grecque nature sans 
matières grasses, yaourt nature sans matières grasses, yaourt au lait 
entier 

• Maple Hill : Yaourt nature entier biologique
•  Market Pantry : Yaourt nature sans matières grasses
• Merve : Yaourt nature
•  Mountain High : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt 

nature sans matières grasses, yaourt nature entier original
• My Essentials : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt 

nature sans matières grasses 
• Nancy’s : Yaourt nature sans matières grasses, yaourt nature allégé 

en matières grasses biologique, yaourt nature sans matières grasses 
biologique, yaourt nature entier 

• Nature’s Place : Yaourt à la grecque à la vanille sans matières 
grasses biologique, yaourt à la grecque nature entier biologique, 
yaourt nature entier biologique 

• Nature’s Promise : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
biologique, yaourt à la grecque à la vanille sans matières grasses 
biologique, yaourt nature allégé en matières grasses biologique, 
yaourt à la grecque nature biologique, yaourt à la grecque nature 
entier biologique, yaourt nature entier biologique

•  North Country Creamery : Yaourt nature entier, yaourt à la vanille 
entier

• Nostimo : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
•  O Organics : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, 

yaourt à la grecque à la vanille sans matières grasses, yaourt nature 
au lait entier 

• Oikos : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, yaourt 
nature sans matières grasses, yaourt à la grecque à la vanille sans 
matières grasses, yaourt à la grecque nature entier

• Open Nature : Yaourt à la grecque nature allégé à 2 %, yaourt à la 
grecque nature sans matières grasses, yaourt à la grecque nature 
entier

• Our Family : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, 
yaourt nature sans matières grasses

•  Penn Maid : Yaourt nature sans matières grasses
• PICs : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la grecque 

nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières grasses, 
yaourt à la grecque à la vanille sans matières grasses, yaourt à la 
grecque nature, yaourt nature entier, yaourt à la grecque à la vanille 
entier

• Powerful : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, yaourt 
à la grecque nature entier

• Price Rite : Yaourt nature allégé en matières grasses
•  Redwood Hill : Yaourt nature 
• Romis : Yaourt nature allégé, yaourt nature entier 
• Ronnybrook Farm Dairy : Yaourt nature entier 
•  Seven Stars : Yaourt nature allégé en matières grasses biologique, 

yaourt nature entier biologique 
• ShopRite : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la 

grecque nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières 
grasses, yaourt nature entier, yaourt à la grecque nature entier 

• Shurfine : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt nature 
sans matières grasses

•  Simply Balanced : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
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Yaourt, suite  
Disponibles à l’achat :
• La teneur en matières grasses indiquée sur votre liste de courses
• Pots de 900 g (32 oz)
• Les marques et types suivants :

•  Stonyfield Organic : Yaourt nature allégé en matières grasses 
crémeux, yaourt à la grecque nature sans matières grasses, yaourt 
nature sans matières grasses, yaourt à la vanille française entier, 
yaourt nature au lait entier 

•  Stop and Shop : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, 
yaourt à la grecque nature entier, yaourt nature allégé en matières 
grasses, yaourt nature sans matières grasses, yaourt à la grecque à la 
vanille sans matières grasses, yaourt à la grecque à la vanille entier

• Super Associated : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt 
nature sans matières grasses 

• Taste of Inspirations : Yaourt nature sans matières grasses, yaourt à 
la grecque nature, yaourt nature au lait entier 

• Tillamook : Yaourt nature allégé en matières grasses
•  Tops : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la grecque 

nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières grasses, 
yaourt à la grecque à la vanille sans matières grasses, yaourt nature 
au lait entier

• Traditional : tous les yaourts nature Dahi 
•  Trimona : Yaourt bulgare nature entier 
• Two Good : Yaourt à la grecque nature allégé en matières grasses, 

yaourt à la grecque à la vanille allégé en matières grasses
•  Upstate Farms : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
•  Urban Meadow : Yaourt nature sans matières grasses, yaourt nature 

allégé en matières grasses 

•  Voskos : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
• Wallaby : Yaourt à la grecque nature au lait entier biologique, yaourt 

à la grecque nature allégé en matières grasses biologique, yaourt à 
la grecque nature sans matières grasses biologique, yaourt nature 
au lait entier biologique 

• Wegmans : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la 
grecque nature sans matières grasses, yaourt nature sans matières 
grasses, super yaourt nature brassé allégé en matières grasses 
biologique, yaourt à la grecque nature entier biologique, yaourt 
nature allégé en matières grasses aux probiotiques, yaourt à la 
grecque nature entier 

•  Weis : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses, yaourt à 
la grecque à la vanille sans matières grasses, yaourt nature allégé 
en matières grasses aux probiotiques, yaourt nature sans matières 
grasses aux probiotiques, yaourt à la grecque nature entier, yaourt 
nature entier aux probiotiques 

• White Mountain : Yaourt bulgare nature sans matières grasses
• Wholesome Pantry : Yaourt nature entier biologique, yaourt nature 

allégé en matières grasses biologique 
• Yoplait : Yaourt à la fraise et à la banane allégé en sucre [huit pots 

de 115 g (4 oz) soit 907 g (32 oz) au total], yaourt nature sans 
matières grasses

YAOURT Casher (Cholov Yisroel) : si indiqué sur votre liste de courses WIC 

Disponibles à l’achat :
• Pots de 900 g (32 oz)
 Les marques et types suivants :

•  Gevina Farms : Yaourt à la grecque nature sans matières grasses 
• J and J : Yaourt nature sans matières grasses
•  Mehadrin : Yaourt nature allégé en matières grasses, yaourt à la grecque nature sans matières grasses
•  Normans : Yaourt à la grecque nature allégé en matières grasses, yaourt à la grecque à la vanille allégé en matières grasses, yaourt à la grecque 

sans matières grasses

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
•   Mélanges d’ingrédients (granola, sucreries, etc.)
•   Yaourts à boire/en tubes
•   Yaourts surgelés
•  Édulcorants artificiels

Tofu
Disponibles à l’achat :
• Paquets de 226 g (8 oz), 283 g (10 oz), 396 g (14 oz) ou 453 g (16 oz)
• Les marques et types suivants :

• Azumaya : Silken (soyeux), Firm (ferme), Extra Firm (extraferme)
• Franklin Farms : Soft (doux), Medium Firm (moyen), Firm (ferme), 

Extra Firm (extraferme)
• Heiwa 
• House Foods : Organic Firm (ferme biologique), Organic Medium Firm 

(moyen biologique), Organic Soft (doux biologique), Premium Extra 
Firm (extraferme premium), Premium Firm (ferme premium), Premium 
Medium Firm (moyen premium), Premium Soft (doux premium)

• Nasoya : Organic Cubed Super Firm (super ferme en cube 
biologique), Organic Extra Firm (extraferme biologique), Organic 
Firm (ferme biologique), Organic Lite Firm (ferme light biologique), 
Organic Silken (soyeux biologique), Organic Super Firm (super 
ferme biologique), Soft (doux)

• Nature’s Promise : Organic Firm (ferme biologique)
• O Organics : Extra Firm (extraferme), Firm (ferme), Silken (soyeux), 

Super Firm Sprouted (super ferme germé) 
• San Su : Extra Firm (extraferme), Firm (ferme), Soft (doux)
• Wegmans : Organic Firm (ferme biologique)
• Woodstock : Organic Extra Firm (extraferme biologique), Organic 

Firm (ferme biologique)

Haricots, pois et lentilles
Disponibles à l’achat (en sec) :

• Toutes les marques

• Haricots, pois et lentilles matures en paquet de 1 livre (1 lb)

Disponibles à l’achat (en conserve) :

• Toutes les marques

• Haricots, pois, lentilles, haricots frits nature, pois chiches et haricots 
de Lima en boîtes de 425-450 g (15-16 oz)

  NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Haricots à la sauce tomate
• Porc et haricots
• Produits avec sucres, matières grasses, lard, viande ou huiles 

ajoutés 
• Vous ne pourrez pas acheter de haricots verts, petits pois, haricots 

mange-tout, haricots rouges et haricots beurre avec un chèque 
« Haricots, petits pois, lentilles » ; vous devrez utiliser votre 
Allocation de valeur en espèces WIC « Fruits et légumes » pour ces 
produits alimentaires.
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Céréales du petit-déjeuner
Disponible à l’achat : 

• Boîtes de 340 g (12 oz) ou plus

Les céréales complètes sont indiquées par un *

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Biologiques
• Paquets à portions individuelles

Aliments pour bébé : fruits et légumes 
Disponibles à l’achat :
• Pots de 113 g (4 oz) :

• Un lot de deux pots de 56 g (2 oz) [total 113 g (4 oz)] d’aliments pour 
bébé compte comme un seul pot

• Un lot de deux pots de 113 g (4 oz) [total 226 g (8 oz)] d’aliments 
pour bébé compte comme deux pots

• Biologique

• Tous les fruits ou légumes à l’unité

• Toutes les associations de fruits et légumes variés

• Les marques et suivantes :

• Beech Nut, Gerber, Earth’s Best, Happy Baby, Nature’s Promise, 
Once Upon A Farm, Tippy Toes, Wild Harvest

• Casher (Cholov Yisroel) : First Choice

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Sachets
• Les mélanges contenant des ingrédients qui ne sont pas des fruits 

ou des légumes comme la viande, le yaourt, le riz, les nouilles

Aliments pour bébé : viande
Disponibles à l’achat :

• Pots de 56 g (2,5 oz)

• Biologique

• Toutes les viandes au bouillon ou en sauce

• Les marques et suivantes : Beech Nut, Earth’s Best, Gerber

Céréales pour bébé
Disponibles à l’achat :

•  Gerber : Céréales pour bébé

•   Paquets de 225 g (8 oz) ou 450 g (16 oz)

•  Variétés nature uniquement : orge, riz, blé complet ou multigrain

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Biologique
• Ingrédients supplémentaires, tels que DHA, fruits, lait maternisé ou 

protéines ajoutées

24 oz21 oz 12 oz 18 oz18 oz12 oz 12 oz12 oz 15 oz

Helpful Shopping Hints!
How to get your full 36 oz of cereal:

12 oz + 12 oz + 12 oz = 36 oz 15 oz + 21 oz = 36 oz 12 oz + 24 oz = 36 oz 18 oz + 18 oz = 36 oz

Marques nationales/spécialisées
Disponibles à l’achat : 

 Les marques nationales et types suivants :

• General Mills : *Berry Berry Kix, Blueberry Chex, *Cheerios, 
Cinnamon Chex, Corn Chex, Fiber One Honey Clusters, *Honey Kix, 
*Kix, Multi Grain Cheerios, Rice Chex, *Total Whole Grain, Vanilla 
Chex, *Wheat Chex, *Wheaties

• Kelloggs : *All Bran Complete Wheat Bran Flakes, Corn Flakes, 
Crispix, *Frosted Mini Wheats, *Frosted Mini Wheats Filled, *Frosted 
Mini Wheats Little Bites, *Honey Almond Ancient Grains, *Original 
Frosted Mini Wheats, Rice Krispies, *Special K Banana, *Special K 
Multi Grain, *Special K Original

• Kemach : *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Multi Grain Toasted 
Oats, *Toasted Oats, *Wheat Flakes

• Malt O Meal : *Frosted Blueberry Mini Spooners, *Frosted Mini 
Spooners, *Frosted Strawberry Mini Spooners

• Post : *Grape Nuts, *Grape Nuts Flakes, *Great Grains Banana Nut 
Crunch, *Great Grains Crunchy Pecan, *Bunches of Oats Honey 
Roasted, *Honey Bunches of Oats Vanilla Bunches, *Honey Bunches 
of Oats with Almonds

• Quaker : *Life Original Multigrain Cereal, *Life Strawberry Multigrain 
Cereal, *Life Vanilla Multigrain Cereal, *Oatmeal Squares Brown 
Sugar, *Oatmeal Squares Cinnamon, *Oatmeal Squares Honey Nut

• Ralston : Corn Biscuits, Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
Toasted Whole Grain Oats, *Wheat Bran Flakes

• Sunbelt : *Simple Granola
• Taanug : Crisp Rice

Conseils utiles pour faire vos courses !
Comment obtenir votre kilo (36 oz) de céréales :
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• Avenue A : Corn Flakes, *Toasted Oats
• Best Yet : *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, 

Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, 
*Honey Oats and Flakes with Almonds, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Clear Value : Corn Flakes, *Toasted Oats
• Essential Everyday : Corn Flakes, Crispy Hexagons, Crispy Rice, 

Crunchy Corn Squares, *Crunchy Oat, *Crunchy Oat Squares, 
Crunchy Rice Squares, *Crunchy Wheat Squares, *Frosted Shredded 
Wheat, *Honey Oats and Flakes, *Honey Oats Flakes Almond, Nutty 
Nuggets, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats, 
*Wheat and Bran Flakes

• Food Club : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn 
Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey 
and Oats, *Honey and Oats With Almonds, Oatmeal Squares, Rice 
Squares, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Twin 
Grain Crisp, *Wheat Squares

• Best Yet : *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, 
Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, 
*Honey Oats and Flakes with Almonds, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Foodtown : Corn Flakes, *Crunchy Oat Squares, *Frosted Shredded 
Wheat, Oats and More with Almonds, *Tasteeos, *Toasted Oats

• Great Value : *Almond Crunchy Honey Oats, *Bite Size Shredded 
Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, *Crunchy Honey 
Oats, *Crunchy Oat Squares, *Frosted Shredded Wheat, *Os Oats, 
Rice Squares, *Toasted Oats, *Toasted Whole Grain Oat Spins

• Hannaford : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, Crispy 
Hexagons, Crispy Rice, Easy Living Oat Squares, *Frosted Shredded 
Wheat, *Nutty Nuggets, Oats and More With Almonds, Oats and 
More With Honey, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Tasteeos, 
Toasted Corn, Toasted Rice, *Toasted Wheat Squares, *Wheat Bran 
Flakes, Wheat Flakes

• Hy Top : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn 
Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes with 
Almonds, *Toasted Oats

• IGA : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy Corn and 
Rice, Crispy Rice, Honey Oats and Flakes, Honey Oats and Flakes 
With Almonds, *Original Toasted Oats, Rice Squares, *Toasted Oats

• Key Foods : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
*Toasted Oats

• Kiggins : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, Corn Flakes, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, Honey 
Oat Crunch, *Toasted Rolling Oats

• Krasdale : Corn Flakes, Honey Oats and Flakes, *Toasted Oats
•  Market Pantry : Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Toasted 

Oats
• My Essentials : *Frosted Shredded Wheat
• Parade : *Bite Size Shredded Wheat, Corn Flakes, *Toasted Oats

• PICS : Crispy Honey Oats and Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Toasted Corn Crisps, Toasted Rice Crisps, *Wheat 
Bran Flakes

• Price Chopper : Corn Flakes, *Good Choice Oat Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Whole Grain Toasted Oats

•  Price Rite : *Bran Flakes, Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
Honey Oat Clusters With Almonds, *Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Red and White : Corn Flakes, *Toasted Oats
• Safeway : *Wheat Pockets
• Shop Rite : *Bran Flakes, Crispy Corn Squares, Crispy Rice Squares, 

*Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, Honey Oat 
Clusters, Honey Oat Clusters With Almonds, *Toasted Oats

• Shurfine : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy Rice, Honey Oats and 
Flakes, Oats and More With Almonds, Oats and More With Honey, 
Rice Squares, *Toasted Oats, *Wheat Bran Flakes, *Wheat Squares

• Signature Kitchens : Corn Flakes, Oats And Almonds, Oats And 
More With Honey, Shredded Wheat Bites, *Toasted Oats

• Signature Select : *Bran Flakes, Corn Pockets, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat Bite Size, *Nutty Nuggets, Rice Pockets, Toasted 
Oats

• Stop and Shop : *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crispers, 
Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, Honey Crunchin Oats, Honey 
Crunchin Oats Almond, Instant Oatmeal Packs, *Multigrain Oats 
and Os, *Nutty Nuggets, *Oat Squares, *Oats and Os, Rice Squares, 
*Whole Grain Shredded Wheat

• That’s Smart : Corn Flakes, Crisp Rice, *Toasted Oats
• Tops : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Strawberry 

Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Corn Squares, Crisp Rice, *Friendly Harvest Bran Flakes, *Oat 
Squares, Oats and More Honey Roasted, Oats and More With 
Almonds, Rice Squares, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, 
*Toasted Oats, *Twin Grain Crisp

• Urban Meadow : Corn Flakes, *Toasted Oats
• Valu Time : *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats
• Wegmans : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 

Wheat, Corn Flakes, *FYFGA Oat Crisps, *FYFGA Strawberry 
Shredded Wheat, *Oat Crisps, *Oats and Honey, *Oats and Honey 
with Almonds, *Toasted Oats

• Best Yet : *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, 
Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, 
*Honey Oats and Flakes with Almonds, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Weis Quality : *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Bite Size Toasted 
Corn, Bite Size Toasted Rice, Crispy Corn and Rice, Crispy Rice, 
*Multigrain Toasted Oats, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, 
*Toasted Oats, *Wheat Bran Flakes, *Wheat Flakes

• Western Beef : Corn Flakes, *Toasted Oats
• White Rose : Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats

Marques de distributeur
Disponibles à l’achat : 

• Les marques de distributeur et types suivants :
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Tortillas au blé complet
Disponibles à l’achat :

• Paquets de 453 g (1 livre) (16 oz) (1 lb)

• Les marques et types suivants :

• Celias : White Corn (maïs blanc), Yellow Corn (maïs jaune), Whole 
Wheat (blé complet)

•  Chi Chis : White Corn (maïs blanc), Whole Wheat Fajita Style (blé 
complet style fajita)

• Del Campo : Corn (maïs)
• Don Pancho : White Corn (maïs blanc), Whole Wheat (blé complet)
• Essential Everyday : Soft White Corn (maïs blanc doux), Whole 

Wheat (blé complet)
• Food Club : White Corn (maïs blanc), Whole Wheat Fajita Style (blé 

complet style fajita)
• Guerrero : White Corn (maïs blanc)
• Great Value : 100% Whole Wheat (100 % blé complet), Whole Wheat 

(blé complet)
• Hannaford : Whole Wheat Fajita Style (blé complet style fajita)
• Herdez : White Corn (maïs blanc)
• IGA : White Corn (maïs blanc), Whole Wheat Taco Style (blé complet 

style taco)
• Key Foods : Whole Wheat (blé complet)
• La Banderita : Corn (maïs), Soft Corn (maïs doux), Yellow Corn (maïs 

jaune), Whole Wheat Fajita (Fajita au blé entier), Whole Wheat Soft 
Taco (Taco doux au blé entier)

• La Milpa : Traditional Nixtamal (nixtamal traditionnel)

• Mayan Farm : Whole Wheat (blé complet)
• MexAmerica : Whole Wheat With Honey (blé complet avec miel)
• Mission : Soft Corn Extra Thin (Maïs doux extrafin), 100% Whole 

Wheat Flour (100 % farine de blé complet), Restaurant Style Whole 
Wheat (blé complet style restaurant)

• Nature’s Promise : All Natural Corn (maïs naturel)
• Ortega : Whole Wheat (blé complet)
• ShopRite : Trading Co Whole Wheat (blé complet Trading Co)
• Shurfine : Whole Wheat Fajita (fajita au blé complet)
• Siempre Autentico : Whole Wheat Flour (farine de blé complet)
• Signature Select : Whole Wheat Taco (taco au blé complet)
• Stop and Shop : White Corn (maïs blanc), Yellow Corn (maïs jaune), 

Whole Wheat (blé complet)
• Tia Rosa : Whole Wheat Taco (taco au blé complet)
• Tio Santi : Whole Wheat Flour (farine de blé complet)
• Tops : Whole Wheat (blé complet)
• Weis Quality : Whole Wheat (blé complet)

Riz brun
Disponibles à l’achat :

• Toutes les marques

• Paquets de 400-455 g (14-16 oz) ou 800-900 g (28-32 oz)

• Riz brun complet nature en boîtes ou en sachets

• Cuisson instantanée, rapide ou classique

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Avec sucres, matières grasses, huiles ou sel ajoutés

Céréales chaudes
Disponibles à l’achat : 

• Boîtes de 311 g (11,8 oz) ou plus

• Les marques et types suivants :

• Cream Of Rice : Céréales chaudes, préparations instantanées
• Cream Of Wheat : 1 Minute Cereal (céréales prêtes en 1 minute), 

2.5 Minute Cereal (céréales prêtes en 2,5 minutes), Instant Packs 
(préparations instantanées), Whole Grain 2.5 Minute Cereal 
(Céréales complètes prêtes en 2,5 minutes)

• Essential Everyday : Paquets de gruaux instantanés, paquets de 
flocons d’avoine instantanés

• Food Club : Flocons d’avoine instantanés
• Great Value : Flocons d’avoine instantanés classiques
• Hannaford : Blé crémeux, paquets de flocons d’avoine instantanés 

classiques
• IGA : 100% Natural Old Fashioned Oatmeal (flocons d’avoine à 

l’ancienne 100 % naturels), 100% Natural Whole Grain Quick Oats 
(avoine complète rapide 100 % naturelle), Original Instant Oatmeal 
Packs (paquets de flocons d’avoine instantanés originaux)

• Malt O Meal : Farina Original Hot Wheat Cereal (céréales de blé 
chaud Farina original), Original Hot Wheat Cereal (céréales de blé 
chaudes originales)

• Maypo : Flocons d’avoine instantanés au sirop d’érable, flocons 
d’avoine au sirop d’érable avec quinoa, flocons d’avoine au sirop 
d’érable style Vermont

• My Essentials : Paquets de flocons d’avoine instantanés classiques
• PICS : Paquets de flocons d’avoine instantanés classiques
• Price Rite : Flocons d’avoine instantanés classiques
• Quaker : Flocons d’avoine instantanés avec fer
• Shop Rite : Paquets de flocons d’avoine instantanés originaux
• Shurfine : Paquets de flocons d’avoine instantanés originaux
• Signature Select : Paquets de flocons d’avoine instantanés
• Tops : Paquets de flocons d’avoine instantanés originaux
• Weis Quality : Paquets de flocons d’avoine instantanés originaux
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Produits boulangers complets
Disponibles à l’achat :

• Paquets de 453 g (1 livre) (16 oz) (1 lb)

• Les marques et types suivants :

• America’s Choice : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé 
complet)

• Arnold :Stoneground 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé 
complet, moulu à la meule)

•  Best Yet : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
•  Bimbo : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Bogopa : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Bowl and Basket : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Cherry Valley : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Food Lion : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Foodtown : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
•  Jerusalem Franczoz Health Bread : 100% Whole Wheat (100 % blé 

complet), Germinated Whole Wheat (blé complet germé)
• Full Circle : Flax & Grain Bread (pain au lin et céréales)
• Gold Medal : 100% Wheat Bread with Flax (pain 100 % blé avec du 

lin), 100% Whole Wheat (100 % blé complet)
• Gourmet : 100% Whole Wheat (100 % blé complet) 
•  Hannaford : 100% Whole Wheat (100 % blé complet) 
• Hauswald’s : 100% Whole Wheat (100 % blé complet) 
• Holsum : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Ideal : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
•  IGA : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• King Kullen : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Krasdale : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Monks : Multigrain Bread (pain multigrain), Wheat Wholegrain 

Bread (pain multigrain au blé complet)
• Pas Yisroel : Gold Label 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé 

complet Gold Label), Green Label Whole Wheat Bread (pain au blé 
complet Green Label), Multigrain Bread (pain multigrain) 

• Penn Street : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
•  Pepperidge Farm : Jewish Rye Whole Grain Bread (pain de seigle 

complet), Light Style Soft Wheat Bread (pain au blé tendre léger), 
Stone Ground Whole Wheat Bread (pain au blé complé moulu à la 
meule, Very Thin Whole Wheat Bread (pain au blé complet très fin)

• PICS : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Roman Meal : Sungrain 100% Whole Wheat Bread (pain Sungrain 

100 % blé complet)
• Rubschlager : 100% Rye Rye Ola Black Rye Bread (pain 100 % seigle 

Rye-Ola noir), 100% Rye Rye Ola Flax Bread (pain 100 % seigle Rye-
Ola au lin), 100% Rye Rye Ola Sunflower Bread (pain 100 % seigle 
Rye-Ola aux graines de tournesol), 100% Whole Wheat Bread (pain 
100 % blé complet), Cocktail Pumpernickel Bread (pain pumpernickel 
cocktail), Cocktail Rye Bread (pain de seigle cocktail), Cocktail Whole 
Grain Bread (pain complet cocktail), Danish Style Pumpernickel 
Bread (pain pumpernickel style danois), European Style Whole Grain 
Bread (pain complet style européen), Rye Rye Ola Pumpernickel 
Bread (pain pumpernickel au seigle Rye-Ola), Westphalian 
Pumperknickel Bread (pain pumpernickel style westphalien) 

•  Sara Lee : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Schmidt Old Tyme : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Schwebels : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
•  ShopRite : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Signature Select : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
•  Stern’s : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet), Whole 

Wheat Rolls (petits pains au blé complet)
•  Stop and Shop : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé 

complet), No Salt Added Whole Wheat Bread (pain au blé complet 
sans sel ajouté)

• Super Bread V : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Tops : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Urban Meadow : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Weis : Quality 100% Whole Wheat (pain 100 % blé complet de qualité)
• Windmill Farms : Whole Wheat Hamotzie Bread (pain motsi à la 

farine de blé complet), Whole Wheat Mezonos Bread (petits pains 
mezonot à la farine de blé complet), Whole Wheat Rolls (petits pains 
au blé complet)

• Wonder : 100% Whole Wheat Bread (pain 100 % blé complet)
• Yossi’s : Pita Multigrain Bread (pain pita multigrain)
• Zomick’s : 100% Whole Wheat Hamotzie Bread (pain motsi 100 % blé 

complet), 100% Whole Wheat Mezonos Bread (pain mezonot 100 % blé 
complet), 100% Whole Wheat Rolls (petits pains 100 % blé complet)

Pâtes au blé complet
Disponibles à l’achat :

• Paquets de 453 g (1 livre) (16 oz) (1 lb)

• Les marques et suivantes :
• Allegra
• America’s Choice
• Anna
• Barilla
• Bella Terra
• Bionaturae
• Bowl and Basket
• Brad’s
• Cadia
• Campagna

• Colavita
• DeLallo
• Delverde
• Essential Everyday
• Fit And Active
• Food Club
• Fratelli Mantova
• Full Circle
• Garofalo
• Gia Russa

• Great Value
• Heartland
• Hodgson Mill
• La Molisana
• Landau
• Luigi Vitelli
• Mishpacha
• Natures Promise
• O Organics
• Pasta Isabella

• Pastaio
• Racconto
• Ronzoni
• ShopRite
• Shurfine
• Signature Select
• Simply Balanced
• Wegmans
• Weis

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Avec sucres, matières grasses, huiles ou sel ajoutés
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Fruits et légumes (allocation de valeur en espèces)

Disponibles à l’achat :

�• Votre liste de courses WIC indiquera « Fresh Only » (Frais uniquement) ou « Fresh/Frozen/Canned » (Frais/Surgelé/En conserve)

• Biologique

Fruits et légumes frais
Disponibles à l’achat :

•  Toutes les variétés de fruits et légumes frais

•  Entiers ou découpés

•  Salades mélangées en sachets, légumes en sachets

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Plateaux de fête
• Produits du bar à salade
• Paniers de fruits
• Fruits ou légumes décoratifs
• Produits secs
• Noix (y compris cacahuètes, mélanges fruits/noix) 
•  Herbes, épices, vinaigrettes

Fruits en conserve
Disponibles à l’achat :
• Toutes les marques de fruits et légumes conservés dans de l’eau ou du 

jus
• Toutes les variétés de fruits, mélanges de fruits
• Produits avec des édulcorants artificiels
• Toutes les tailles/types de contenants/emballages (à l’exception des 

sachets individuels). Le contenant peut être en métal, en verre ou en 
plastique.

• Les fruits doivent être les premiers ingrédients
• Compote de pomme : uniquement les variétés portant la mention 

« sans sucre ajouté » ou « sans édulcorant »

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Sauce aux airelles
• Garniture pour tourtes
• Fruits au sirop
• Avec sucres ou sel ajoutés
• Avec huiles/matières grasses ajoutées
• Sachets à portions individuelle

Légumes en conserve
Disponibles à l’achat :

• Peuvent être ordinaires ou à faible teneur en sodium/sel
• Toutes les marques
• Toutes les variétés de légumes, mélanges de légumes
• Tous les formats
• Toutes les tailles/types de contenants/emballages (à l’exception des 

sachets individuels). Le contenant peut être en métal, en verre ou en 
plastique.

• Les légumes doivent être les premiers ingrédients
• Tomates en conserve (pâte, purée, entières, écrasées, étuvées, 

tranchées, en sauce, sauce piquante)

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Légumes au vinaigre ou en crème
• Haricots en sauce tomate, porc et haricots
• Soupes
• Ketchup, sauces aigres-douces, olives
•  Avec matières grasses, huiles, sucres ajoutés
• Haricots/pois/lentilles (par exemple : haricots noirs, pois chiches, 

haricots rouges)

Fruits surgelés 
Disponibles à l’achat :
• Tous les types de conditionnements
• Tous les formats
• Toutes les marques
• Les fruits doivent être les premiers ingrédients
• Toutes les variétés de fruits, mélanges de fruits

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Ingrédients autres que des fruits
•  Sucre, miel ou sirop ajoutés

Légumes surgelés
Disponibles à l’achat :

• Toutes les marques
• Tous les types de conditionnements
• Avec ou sans sel
• Les haricots, petits pois et lentilles surgelés sont autorisés
• Tous les formats
• Toutes les variétés de légumes, mélanges de légumes
• Les légumes doivent être les premiers ingrédients

NON DISPONIBLES À L’ACHAT : 
• Sucres, matières grasses ou huiles ajoutés
• Sauces ou panures ajoutées
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Pour obtenir davantage d’informations sur le Programme NYS WIC, consultez le site : health.ny.gov/WIC.
Cette institution est un fournisseur et employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi.

Jus de fruits
Disponibles à l’achat :

• Le format et le type indiqués sur votre liste de courses WIC

• 100 % jus de fruits

• Le jus de fruits doit compter au moins 80 % de vitamine C

NON DISPONIBLES À L’ACHAT :
• Biologique

Toutes les marques de distributeur, y compris les noms de magasins et marques ci-dessous :

• 7 Select
• Best Choice
• Best Yet
• Bogopa
• Cherry Valley
• Essential Everyday
• Food Club

• Food Lion
• Freedom’s Choice
• Good and Gather
• Great Value
• Hytop
• Krasdale
• Market Pantry

• Member’s Mark
• Nature’s Own
• Parade
• PICs
• Red & White
• Sam’s Choice
• Shopper’s Value

• Shurfine
• Signature Select
• Super A
• Tipton Grove
• Urban Meadow
• White Rose

Jus de fruits pour femmes
Shelf Stable Concentrates : bouteilles de 340 ml (11,5 oz)

• Welch’s : tous les parfums

Frozen Concentrates : bouteilles de 340-354 ml (11,5-12 oz)

• Toutes les marques : Pamplemousse, orange, ananas
• Dole : Tout mélange de fruits
• Langers : Pomme, mélange d’automne, raisin, mélange de printemps,

mélange d’été, mélange d’hiver

• Toutes les marques de distributeur : Pomme, raisin, mélanges de fruits
• Old Orchard : Pomme, raisin, mélanges de fruits avec bouchon vert
• Seneca : Apple (pomme)

Jus de fruits pour enfants
Concentrés surgelés : bouteilles de 473 ml (16 oz)

• Toutes les marques : Apple (pomme), Grape (raisin), Grapefruit (pamplemousse), Juice Blends (mélanges de fruits), orange, Pineapple (ananas)

Bidons de 2 l (64 oz)
• Toutes les marques : Grapefruit (pamplemousse), Orange, Pineapple

(ananas)
• Toutes les marques de distributeur : Apple (pomme), Grape (raisin), Juice

Blends (mélanges de fruits), Vegetable (légumes)
• Apple and Eve : Apple (pomme), Big Bird Apple (pomme Big Bird), Cookie

Monster Berry (fruits rouges Cookie Monster), Cranberry and More
(canneberge et plus), Cranberry Apple (canneberge, pomme), Cranberry
Blend (mélange canneberge), Cranberry Grape (canneberge, raisin),
Cranberry Pomegranate (canneberge, grenade), Cranberry Raspberry
(canneberge, framboise), Elmo’s Fruit Punch (cocktail de fruits d’Elmo),
Grover’s White Grape (raisin blanc de Gover)

• Campbell’s : Low Sodium Tomato ( jus de tomate à faible teneur en
sodium), Tomato ( jus de tomate)

• Harvest Classic : Apple (pomme), Apple Orange Pineapple (pomme,
orange, ananas), Cranberry Apple (canneberge, pomme), Cranberry
Blend (mélange de canneberge), Cranberry Grape (canneberge, raisin),
Cranberry Raspberry (canneberge, framboise)

• Juicy Juice : Apple (pomme), Apple Raspberry (pomme, framboise),
Berry (fruits rouges), Cherry (cerise), Fruit Punch (cocktail de fruits),
Grape (raisin), Kiwi Strawberry (kiwi, fraise), Mango (mangue), Orange
Tangerine (orange, mandarine), Passion Dragonfruit (fruit du dragon, fruits
de la passion), Peach Apple (pêche, pomme), Strawberry Banana (fraise,
banane), Strawberry Watermelon (fraise, pastèque), Tropical Fruit Punch
(cocktail de fruits tropicaux), White Grape (raisin blanc)

• Langers : Apple (pomme), Apple Berry Cherry (pomme, fruits rouges,
cerise), Apple Cranberry (pomme, canneberge), Apple Cranberry Grape
(pomme, canneberge, raisin), Apple Grape (pomme, raisin), Apple Kiwi
Strawberry (pomme, kiwi, fraise), Apple Orange Pineapple (pomme,
orange, ananas), Berry (fruits rouges), Fruit Punch (cocktail de fruits), Low
Sodium Vegetable ( jus de légumes allégé en sodium), Spicy Vegetable
( jus de légumes assaisonné), Vegetable ( jus de légumes)

• Lucky Leaf : Apple (pomme)
• Mott’s : Apple (pomme)

• Musselman’s : Apple (pomme)
• Northland : Blueberry Blackberry Acai (açaï, myrtille, mûre), Cranberry

(canneberge), Cranberry Blackberry (canneberge, mûre), Cranberry
Grape (canneberge, raisin), Cranberry Pomegranate (canneberge,
grenade), Cranberry Raspberry (canneberge, framboise), Cranberry
Mango (canneberge, mangue), Pomegranate Blueberry (grenade,
myrtille), Raspberry Blueberry (framboise, myrtille)

• Ocean Spray : Apple (pomme), Concord Grape (raisin Concord),
Cranberry (canneberge), Cranberry Blackberry (canneberge, mûre),
Cranberry Cherry (canneberge, cerise), Cranberry Concord Grape
(canneberge, raison Concord), Cranberry Mango (canneberge,
mangue), Cranberry Pineapple (canneberge, ananas), Cranberry
Pomegranate (canneberge, grenade), Cranberry Raspberry
(canneberge, framboise)

• Old Orchard : Acai Pomegranate (açaï, grenade), Apple (pomme),
Apple Cranberry (pomme, canneberge), Berry Blend (mélange de
fruits rouges), Black Cherry Cranberry (cerise noire, canneberge),
Blueberry Pomegranate (myrtille, grenade), Cherry Pomegranate
(cerise, grenade), Cranberry Pomegranate (canneberge, grenade),
Grape (raisin), Kiwi Strawberry (kiwi, fraise), Orange Tangerine
(orange, mandarine), Peach Mango(pêche, mangue), Red Raspberry
(framboise rouge), Strawberry Watermelon (fraise, pastèque), White
Grape (raisin blanc), Wild Cherry (cerise sauvage)

• Ruby Kist : Apple (pomme), Grape (raisin), White Grape (raisin blanc)
• Seneca : Apple (pomme)
• V8 : Low Sodium Vegetable ( jus de légumes allégé en sodium), Spicy

Hot Vegetable ( jus de légumes assaisonné piquant), Vegetable ( jus
de légumes)

• Welch’s : Concord Grape (raisin Concord), Red Grape (raisin noir),
Super Berry (super baies), White Grape (raisin blanc), White Grape
Peach (raisin blanc, pêche)


