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Nouveautés

Pour salades & pizzas
◗ Rayon Fromage
Dés de fromages (Lactalis)
ur le marché du
snacking, Lactalis
étend sa gamme de dés
de fromages pour
salades et pizzas en lançant les dés de chèvre Président
Professionnel. Ces prêts à l'emploi, riches
en calcium, avec seulement 20 % de matière grasse, sont conditionnés en barquette de
500 g et sont calibrés pour faciliter la mise
en œuvre des plats. D.L.C. de 33 jours.
www.mddrencontres.com
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Restauration
◗ Préparations pour salades
composées (Jean Stalaven)
résentées en barquette de 1
kg, ces préparations présentent un étiquetage très explicite
avec 4 suggestions de remise en
œuvre, dont un grand classique. 5 préparations sont disponibles pour confectionner
des salades du soleil, charcutières, provençales, niçoises, mexicaines ou encore marine.
D.L.C. : 21 jours
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Bio
◗ Barres de sésame 100% bio
iches en calcium, fibres, fer
et protéines, tous
ces produits sont
issus de l’agriculture biologique et certifiés « bio », « casher »
« hallal », sans gluten : à la cerise, fraise,
mangue, ananas, amandes ou en boites mixtes.
Colisage : NC- PVC : NC- DLC : NC
Réseau de distribution : GMS
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Charcuterie
◗ L'andouille
en tranches
Amand Terroir

La société « 1/4 VIN » commercialise le
premier verre de vin operculé adapté à la
Restauration Rapide et Nomade.
Un verre de 10 cl, fermé hermétiquement par
un opercule en aluminium, simplifie le service
du vin, optimise la gestion, garantit les qualités gustatives et assure une hygiène parfaite.

Coup de cœur !
Emincé de Kebab
ALSALOR
ur assiette ou en sandwich, Alsalor crée
l'émincé de Kebab précuît
ou en lamelles.
Viandes marinées, composées à partir de veau, dinde,
boeuf et porc, ces viandes
sont garanties d'origine française. Idéales
pour garnir juste à temps vos sandwichs
et assiettes.
www.mddrencontres.com
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épondant à l'attente des professionnels,
AMAND TERROIR décline une nouvelle gamme d'andouille en tranche sous
atmosphère protectrice.
Andouille de Guéméné, Andouille de vire,
Andouille de pays, Andouille Apéritif.
DLC 21 jours - Poids 168 g- Prix Conso : env. 1,50 Euro
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Epicerie orientale
◗ La Salade Méchouia
(Moulin-Ville France)
ne salade de tomates
et piments grillés,
cuisinée de manière
artisanale et uniquement à l’huile
d’olive. 2 variétés:
piquante ou douce.
Poids net : 350g
DLC : 18 mois
PVC : 3,50 euro
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Le premier verre
100% rapide

L

produits

70% des consommateurs de la restauration
hors foyer sont des amateurs de vin et apprécient
de consommer sur place ou d’emporter
une dose raisonnable de Vin.
Disponible chez Promocash
dés novembre 2004
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Sandwichs garnis
Rayon Frais – Le Barquito
(CREAPAIN)
e fameux Barquito,
unique pain creux
breveté avec 65% de
garniture,
se décline désormais en
format 21cm avec son
emballage micro-ondable.
www.mddrencontres.com
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Les pâtes cuisinées à
emporter
La Boîte à Pizza crée les “Pasta Cup’.
L’innovation réside dans le couvercle
qui vient se positionner sur la coupelle et
permet de maintenir
les aliments à la bonne température pendant plus d’une demi-heure.
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4 recettes de pâtes fraîches :
• La Bolognaise : bœuf haché, sauce
tomate, aromates.
• L’Indienne : poulet, paprika, tandoori.
• La Parme : jambon cru, parmesan ;
ciboulette, crème fraîche.
• L’Océane : moules safranées, crème
fraîche, vin blanc, brunoise de légumes,
échalottes, persil.
Prix public : 6,90 euros.
Poids : 380g par coupelle
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