CORDON BLEU DE POULET « L’AUTHENTIQUE » POULE ET TOQUE

Composition :
Filet de poulet traité en salaison fourré au fromage fondu à
l’emmental et au bacon de dinde, pané et cuit. Filet de poulet
traité en salaison 60% (filet de poulet (origine France) 90%,
eau, dextrose, sel, arômes naturels et arôme (contient LAIT)).
Panure 20 % (farine (BLÉ, ORGE et BLÉ malté), flocon de maïs
(maïs, sel, extrait de malt), eau, dextrose, poudres à lever: E450
et E500, sel, huile de tournesol, épices, émulsifiant: E471,
sucre, correcteur d’acidité : E260, levure, agents de traitement
de la farine: E300 et E920, amidon modifié de maïs et amidon
natif de maïs). Bacon de dinde 10% (Viande de dinde 94%
(origine France), sel, sucres (dextrose, sirop de glucose), arôme
de fumée, antioxydant : E301, conservateurs: E250 et E252,
ferments, fumée naturelle). FROMAGE fondu à l’EMMENTAL
10% (EMMENTAL 30%*, FROMAGES, eau, BEURRE, amidon
modifié, protéines de LAIT, sels de fonte: E331 et E452, poudre
de LACTOSERUM, sel). Huile de tournesol. Fabriqué dans un
atelier utilisant du soja.
* Pourcentage donné sur le fromage fondu à l’emmental.

Mode de conservation :
Frais entre 0°C et +4°C.
Conditionnement :
Conditionné par 6 portions de 150g en barquette sous
atmosphère protectrice, soit 900g.

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
La référence n°1 des panés, revisitée avec une sélection
d’ingrédients nobles. Une portion généreuse de 150g
composée d’une escalope de filet de poulet anatomique
à la texture fibrée soigneusement pliée à la main. Un
produit garni d’un bacon de haut de cuisse de dinde
naturellement fumé au bois de hêtre et d’un fromage
fondu à l’emmental. Le tout enrobé d’une panure dorée
sans huile de palme, à la texture gros grain. Un produit
garanti volaille française, et made in France, fabriqué
par la SBV.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Sans décongélation préalable
Poêle = 16 minutes ou Four (180°C) = 21 minutes

COMMENTAIRES DES CHEFS :
•B
 ien croustillant à l’extérieur et moelleux à
l’intérieur, des bons goûts de fromage et de
bacon qui ressortent bien.
• Savoureux et cuit rapidement, ce produit est
simple d’utilisation, idéal pour les cantines,
cafétérias et restaurants rapides.
• Une très bonne texture. Un produit de qualité,
visuellement et gustativement très agréable.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Lipides
: 9,7g


kcalories : 208 kcal

dont acides gras saturés 2,5 g

kJoules : 870 kJ

Sel
 : 1,5 g

Protéines : 19 g

Fibres : 0,5 g

Glucides : 10 g

dont sucres 1 g

Secteurs d’Activité :
Commercial.
Mode de distribution :
Cash&Carry, grossiste, distributeurs nationaux.

SOCIÉTÉ BRETONNE DE VOLAILLE

Tél. : 02 97 60 33 88
www.sbv.bzh
www.poule-et-toque.fr
Contact(s) :

Jenifer Roze (Chef de produit)
jenifer.roze@pole-sbv.fr

CAFÉ DE MCDONALD’S

Composition :
100% CAFÉ.
Secteurs d’Activité :
Commercial.

MCDONALD’S FRANCE

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT

Tél. : 01 30 48 60 00
www.mcdonalds.fr

Le café de McDonald’s est un café 100% Arabica
torréfié à l’italienne. Cette torréfaction met en valeur les
arômes des différentes origines de grains de ce café :
- Le Brésil pour une sensation d’équilibre et de rondeur
en bouche
- La Colombie qui apporte un côté acidulé avec de
délicieuses notes fruitées
- Le Mexique qui donne de la profondeur, un goût
aromatique et une longueur en bouche.
L’alliance de ces 3 origines de grains de café crée une
expérience unique avec un café équilibré, aromatique
avec des notes fruitées et acidulées.
L’assemblage de ce café d’exception a été réalisé par
les experts baristas de Segafredo Zanetti, Luca Casadei
et Adrien Casula, primés à plusieurs reprises aux
championnats de France barista. En véritables orfèvres
du café, ils ont réuni la richesse des saveurs du café
McCafé avec le réglage optimal des machines à café
utilisées chez McDonald’s.
Le café de McDonald’s est vérifié Rainforest Alliance.
Rainforest Alliance encourage les producteurs à cultiver
et gérer leurs terres de façon durable et respectueuse de
l’environnement.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Ce café est disponible uniquement dans les restaurants
McDonald’s. La mise en œuvre optimale du café
McDonald’s nécessite un réglage spécifique des
machines à café dont seuls les restaurants McDonald’s
bénéficient.

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• Très bon café, une saveur intense et fruitée,
une agréable longueur en bouche.
• Café fraîchement moulu qui a un goût bien
prononcé
• Un café simple d’utilisation et rapide à la
préparation.

TEA FUK ET TEA LOL BY COCKTALIS

Composition :
Tea FUK : sucre, alcool, rhum ambré, eau, extrait naturel de
thé noir, parfums kiwi, pomme verte, aloe vera.
Tea LOL : sucre, eau, extrait naturel de thé noir, parfums fraise,
framboise, cerise.
Mode de conservation :
À conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Conditionnement :
1L.

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Découvrez les best-sellers de l’été ; nos cocktails de thé.
Le Tea FUK avec alcool et le Tea LOL sans alcool by
Cocktalis. Notre gamme de cocktails de thés comprend
au total, 3 cocktails non alcoolisés; LOL, POW et FUN
et 2 cocktails alcoolisés; FUK et SEX. Ces préparations
vous permettent de réaliser des cocktails en moins de
20 secondes, il vous suffit de suivre les pictogrammes
au verso de la bouteille et sur la notice d’utilisation
indiquant la quantité et les ingrédients à ajouter.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Tea FUK : Verser 4 cl (jusqu’au trait «avec alcool» du
cup) + 15 à 20 cl d’eau (jusqu’au trait «Juice» du cup)
+ 4-5 glaçons. Shakez et savourez !
Tea LOL : Versez 2 cl (jusqu’au trait «sans alcool» du
cup) + 15 à 20 cl d’eau (jusqu’au trait «Juice» du cup)
+ 4-5 glaçons. Shakez et le tour est joué !

Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Kcalories : 240 kcal

Secteurs d’Activité :
Restauration Commerciale CHR.
Mode de distribution :
Agents Commerciaux Indépendants
COCKTALIS THE COCKTAIL COMPANY

Tél. : 03 89 89 42 31
www.cocktalis.com
Contact(s) :

Monica Rapp (Assistante Marketing et Communication)
monica.rapp@cocktalis.com

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• L’utilisation est facilité grâce au shaker gradué
fourni avec. Très rapide à réaliser.
• Produit fini de bonne qualité, intéressant avec
une bonne rentabilité.
• Très bon goût de base. Excellent mélange,
délicieux, rien à dire sur la saveur !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

GAMME ST MICHEL BIO PETITS CONDITIONNEMENTS

Code EAN :
Galette St Michel BIO x 2 (13 g) : 3178530416688
Madeleine BIO aux pépites de chocolat (25 g) :
317853041 7432
Composition :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
St Michel, biscuiterie familiale et française vous propose
une nouvelle gamme BIO qui a du goût et avec des
engagements forts : Fabrication en France, farine de
blé et œufs français, sucre & chocolat BIO issus du
commerce équitable, sans huile de palme.
Retrouvez en bio l’inimitable galette St Michel* et la
madeleine moelleuse aux pépites de chocolat.
Des formats adaptés pour la restauration collective et
commerciale.
*sans limite de fréquence GEMRCN
Restauration Collective : scolaire, pôle senior, Santé,
entreprise
Restauration Commerciale : Biscuit d’accueil, pause
séminaire, vente à emporter

2 galettes au beurre : Farine de BLÉ* 66%, sucre de canne*
25%, BEURRE* 16%, ŒUFS* 2,5%, poudres à lever : carbonates d’ammonium et de sodium - acide citrique, arôme naturel,
sel marin gris, LAIT écrémé en poudre*, Traces éventuelles de
soja, de graines de sésame et de fruits à coque.
Madeleines aux œufs et aux pépites des chocolats issues
de l’agriculture biologique : Farine de BLÉ* 25%, sucre de
canne*,ŒUFS* 16%, huile de colza*, pépites de chocolat*
12% (sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*,
émulsifiant : lécithine de tournesol*) sirop de riz*, BEURRE*,
arômes naturels (contient alcool), poudre à lever : carbonates
d’ammonium, sel, épaississant : gomme xanthane, Traces éventuelles de fruits à coque et de soja.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Mode de conservation :
Tenir au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Conditionnement :
Galette : carton de 225
Madeleines : carton de 100
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Pour les Galettes

COMMENTAIRES DES CHEFS :
•C
 e sont des produits qui fournissent des
apports sains en céréales et qui ne sont pas
trop sucrés.
• Une DLC longue, le produit est bio. Un produit
très utile et facile à utiliser.
• Bien moelleux, on sent bien le chocolat, parfait
pour un goûter ou un petit déjeuner. Le sachet
est facile à ouvrir.

kcalories : 454 kcal

Lipides
: 14 g


kJoules : 1910 kJ

Sel
 : 0,94 g

dont acides gras saturés 9,1 g

Protéines : 8,5 g

Fibres : 2,9 g

Glucides : 72 g

dont sucres 27 g

Secteurs d’Activité :
Restauration commerciale / Restauration collective.
Mode de distribution :
Distributeurs.

ST MICHEL

Tél. : 02 54 79 79 79
Contact(s) :
Gaël Randegger (Chef de produits)
gael.randegger@stmichel.fr

FLAN VANILLE À L’ANCIENNE, PUR BEURRE ET LAIT ENTIER, PRÊT À CUIRE,
COMPAGNIE DES PÂTISSIERS

Composition :
LAIT entier frais pasteurisé origine France, BEURRE, farine
française, ŒUF entier pasteurisé plein air, poudre à flan,
poudre de LAIT entier, sucre glace, sel, arôme naturel de
vanille, extrait de carotte, gousses de vanille épuisées broyées.
Mode de conservation :
Produit surgelé, 18 mois à -18°C.
Conditionnement :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT

Flan de 2.0 kg, PCB 4.

Nos chefs pâtissiers normands ont longuement travaillé
à l’élaboration d’une recette crémeuse et fondante de
flan, héritée de leurs grands-mères, et destinée aux
professionnels de la restauration. Ainsi notre flan vanille
à l’ancienne a été conçu avec des ingrédients premium
français (farine, lait entier frais, sucre, œufs plein air)
sans aucun colorant ni arômes artificiels, ce qui lui
confère une texture et un goût exceptionnel. Notre
terroir est à l’honneur avec ce flan au bon goût d’antan.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g :

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Vendu en moule aluminium, prêt à cuire.
Sans décongélation préalable, cuire le flan 1h30 à
175°C au four à air pulsé.
Refroidir 2h30 à température ambiante puis placer 3h
au réfrigérateur (+4°C).
Conserver 48h maximum au réfrigérateur ou en vitrine
réfrigérée entre +1°C et +4°C.

Lipides : 8,9g

kcalories : 198 kcal

dont acides gras saturés 5,9 g

kJoules : 828 kJ

Sel : 0,21 g

Protéines : 3 g

Fibres : 0,4 g

Glucides
: 26 g


Sodium : 0,08g

dont sucres 18 g

Secteurs d’Activité :
Grossistes pour restaurateurs et boulangeries, chaines de
restauration rapide ou traditionnelle, chaines de boulangeries,
restauration collective…
Mode de distribution :
Grossistes ou enseignes de restauration en direct.

COMPAGNIE DES PATISSIERS
Tél. : 04 42 29 81 11
www.compagniedespatissiers.com

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• F acile à utiliser et conçu avec des ingrédients
de qualité
• Il a une jolie couleur, on voit bien la vanille,
la pâte est croustillante.
• Un produit agréable tant visuellement qu’en
bouche !

Contact(s) :
Géraldine Dumeurger (Directrice Marketing)
gdumeurger@compagniedespatissiers.fr
Denis Le Scouarnec (Responsable Grands Comptes)
dlescouarnec@compagniedespatissiers.fr

GAMME ST MICHEL - JUSTE À DORER

Code EAN :
Madeleine tout au beurre 45 g : 317853041042 6
Madeleine céréales et miel 45 g : 3178530412994
Madeleine craquante à la vanille 45 g : 3178530417487
Petite madeleine aux agrumes 18 g : 3178530414455
Petite madeleine au chocolat 18 g : 3178530412772
Composition :
Madeleine tout au beurre : Farine de BLÉ, sucre, ŒUFS de
poules élevées en plein air (23%), BEURRE pâtissier (22%),
sirop de glucose-fructose, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (BLÉ), sel, arôme naturel. Traces éventuelles
de soja et de fruits à coque.

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT

Mode de conservation :

Une gamme de madeleines surgelées, Juste à Dorer,
pour faire des merveilles à tous moments. Des parfums
subtils, en format 45g ou 18g pour le petit déjeuner,
pour créer des desserts savoureux ou des cafés gourmands originaux. Des matières premières sélectionnées :
blé français, œufs de poules plein air. Fabriquées en
France à Commercy, sans conservateur, ni colorant et
sans huile de palme.

A conserver au congélateur (-18°C). Ne pas recongeler.

Utilisation rapide pour les professionnels ; quelques
minutes au four pour des madeleines croustillantes et
fondantes.
Restauration commerciale : Petits déjeuners sur place ou
à emporter, desserts créatifs, café/thé/chocolat gourmand, pause séminaire, planche à partager…

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Entre 3min30sec et 6 minutes au four à 190°C et c’est
prêt !

Conditionnement :
Madeleine 45 g tout au beurre, céréales et miel et craquante
à la vanille : Carton de 70
Petite madeleine 18 g agrumes et chocolat : Carton de 140
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Pour la Madeleine tout au beurre
Lipides
: 27 g


kcalories : 472 kcal

dont acides gras saturés 19 g

kJoules : 1972 kJ

Sel : 1,5 g

Protéines : 6,2 g
Glucides : 50 g

dont sucres 32g

Secteurs d’Activité :
Restauration commerciale.

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• Très simple d’utilisation, un énorme gain de
temps et des saveurs intéressantes.
• C’est rapide à mettre en oeuvre et elles ont
une bonne tenue après cuisson.
• Elles sont toutes très goûtues, bien croustillantes
à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur.

Mode de distribution :
Distributeurs surgelés.

ST MICHEL

Tél. : 02 54 79 79 79
Contact(s) :
Gaël Randegger (Chef de produits)
gael.randegger@stmichel.fr

PISTACHES CRUES ÉMONDÉES GRADE A ET NOIX DE PÉCAN
FRUIBON POUR LES CHEFS

Code EAN :
EAN Pistaches crues émondées Grade A – 1kg x10 :
3270720015593
EAN Noix de pécan 500 g x10 : 3270720800007
Composition :
Pistaches crues émondées Grade A
Noix de Pécan
Mode de conservation :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
La gamme « FRUIBON Pour les Chefs » regroupe des fruits
secs venant du monde entier. Les pistaches iraniennes
crues émondées de grade A ont été sélectionnées pour
leur couleur extra verte. Les noix de pécan quant à elles,
viennent des Etats-Unis, et ont été sélectionnées pour
leur calibre supérieur (Junior Mammoth) et leur couleur
claire (Fancy). 100% naturels, ces 2 produits sont très
appréciés des Chefs pour la réalisation de recettes
salées et sucrées.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Ces fruits secs sont très utilisés en pâtisserie, mais également dans tout type de recettes salées ou sucrées.
Nos astuces pour la noix de pécan : relevez son goût
en la grillant légèrement. Vous pouvez également la
caraméliser pour vos recettes les plus gourmandes.

A conserver dans un endroit frais et sec à l’abris de la
lumière.
Conditionnement :
Conditionnés en France dans un sachet Doypack qui tient
debout avec une ouverture facile et ZIP pour une refermeture
encore plus pratique !
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g :
Pour Pistaches crues émondées Grade A
Lipides : 52 g

kcalories : 635 kcal

dont acides gras saturés 5,9 g

kJoules : 2632 kJ

Sel : 0,01 g

Protéines : 23 g

Fibres : 9,5 g

Glucides
: 15 g


dont sucres 5,9 g

Secteurs d’Activité :

COMMENTAIRES DES CHEFS :
•C
 ’est un bon produit sec, très facile d’utilisation. Très bon produit. Satisfaisant.
• Très simple d’utilisation, aussi bien en sucré
qu’en salé. Les noix comme les pistaches ont
un très bel aspect et un bon goût.
• Bon packaging. Une ouverture et une fermeture facile du sachet. Une bonne tenue des
produits. Bon goût des noix de Pécan et des
pistaches.

Restauration commerciale, collective, rapide, boulangerie
pâtisserie, traiteur.
Mode de distribution :
Cash&Carry.
DACO FRANCE

Tél. : 01 34 57 25 00
www.dacobello.com
Contact(s) :
Audrey Perez (Chef de Produits)
a.perez@daco-france.fr

DÉS BOURSIN® SURGELÉ

Code EAN :
Code EAN : 3073781114959 / ITF : 3073781114966
Composition :
Lait et crème pasteurisés (origine : France), ferments
lactiques, ail et fines herbes (1,8%), sel et poivre.
Mode de conservation :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Dés Boursin® Surgelé : le goût frais et la texture unique
du fromage Boursin® alliés à la facilité d’utilisation. En
topping sur des pizzas ou dans des salades composées,
ils apportent gourmandise et saveur en toute simplicité.
Leur surgélation individuelle facilite la manipulation et le
dosage pour éviter les pertes produit. Et avec la marque
Boursin®, c’est l’assurance de valoriser sa carte.
Vendus dans une boîte de 750 g refermable, pratique à
stocker pour les professionnels.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Les Dés Boursin® Surgelé sont recommandés pour des
usages :
- pizzas (topping) : disposer les Dés juste avant la cuisson sans décongélation préalable
- et salades composées : mettre les Dés au-dessus de
la salade sans décongélation préalable, 3h avant le
service

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• F acile à utiliser et déjà portionné. Produit
pratique. Il peut s’utiliser sur une pizza ou dans
une salade. Produit de très bon goût.
• On peut l’utiliser aussi bien chaud que froid.
Produit très intéressant.
• Super produit, bon goût, bel aspect. Super
pratique !

Conserver à une température inférieure à -18°C. Après
décongélation, le produit se conserve 48h entre +2° et +4°C
dans son emballage d’origine fermé. Ne pas recongeler après
décongélation.
Conditionnement :
Boîte de 750 g, pour environ 25 pizzas et/ou salades (soit
environ 30 g / plat - 1 Dé = 3 g).
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Lipides : 40 g

kcalories : 404 kcal

dont acides gras saturés 27 g

kJoules : 1667 kJ

Sel : 1,3 g

Protéines : 8 g
Glucides : 3 g

dont sucres 2,5 g

Secteurs d’Activité :
Restauration commerciale.
Mode de distribution :

FROMAGERIES BEL

Tél. : 01 84 02 72 50
www.groupe-bel.com/fr
Contact(s) :
Audrey Eteki (Chef de produits gamme Ingrédients)
aeteki@groupe-bel.com
Isabelle Penet (Compte-clé Distributeurs)
ipenet@groupe-bel.com

LAMELLES DE KEBAB SANS ADDITIFS - FRANCE KEBAB

Code EAN :
Lamelles de Kebab Méditerranéen Sans Additifs :
3760051587314
Lamelles de Kebab Volailles Sans Additifs :
3760051587284
Composition :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
France Kebab vous propose la nouvelle génération de
lamelles de kebab sans additifs.
Une nouvelle découpe et des lamelles grillées à la
flamme qui rendent ce kebab incomparable.
Ces lamelles de kebab offrent une multitude de bénéfices
aux restaurateurs :
Elles sont 100% service et se réchauffent en moins de 3
min. à la poêle.
Une texture tendre, savoureuse et un goût relevé.
Elles sont pasteurisées après cuisson pour une sécurité
alimentaire accrue.
Elles sont faciles à mettre en œuvre et sont multi usages.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Elles sont 100% service et se réchauffent en moins de
3 min. à la poêle avec un rendement de 95%, et donc
quasiment pas de perte à la cuisson.
Elles sont faciles à mettre en œuvre et sont multi usages.
Elles peuvent être servies en salade, en sandwich, en
panini, en pizza ou selon votre inspiration.

Lamelles de Kebab Méditerranéen Sans Additifs : Viande de
volaille 54% (viande de dinde, viande de poulet), LAIT écrémé,
viande de veau 15%, fécule de pomme de terre, sel, oignon,
blanc d’OEUF, mélange d’épices 1,3% (sirop de glucose (maïs),
herbes et épices, arômes, maltodextrine, amidon de pomme de
terre, extraits d’épices (dont coriandre)), dextrose.
Viandes origine : UE
Recette sans additifs : sans phosphates, sans conservateurs.
Mode de conservation :
A conserver à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
DDM / durée de vie totale : 18 mois
Conditionnement :
Colis de 12 sachets de 850g.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Pour les Lamelles de Kebab Méditerranéen Sans Additifs
Lipides : 9 g

kcalories : 165 kcal

dont acides gras saturés 3,4 g

kJoules : 690 kJ

Sel
 : 1,7 g

Protéines : 16 g
Glucides
: 4,5 g


dont sucres 1,9 g

Secteurs d’Activité :
Restauration commerciale et Restauration collective.

COMMENTAIRES DES CHEFS :
•D
 e belles lamelles, vite préparées et facile à
utiliser.
• Bon produit qui tient bien en forme après la
cuisson.
• La viande est moelleuse et non sèche après
cuisson. Elle a un goût bien épicée et fond en
bouche.

Mode de distribution :
Grossiste et Cash&Carry.
INÉLIS

Tél. : 02 33 77 10 80
www.france-kebab.com
Contact(s) :
Benoit Thibaut (Responsable Grands Comptes)
thibaut-benoit@france-kebab.com

