LES SAUCES BOURSIN® ET LA VACHE QUI RIT®
EN SQUEEZES 770 G

Codes EAN :
Sauce Boursin® en squeeze de 770 g : 3073781138054
Sauce La Vache qui rit® en squeeze de 770 g :
3073781138078
Composition :
Afin d’obtenir la texture optimale pour répartir la sauce dans
des burgers par exemple, les fromages iconiques sont dilués
avec de l’eau et additionnés d’amidon modifié de maïs et
de gomme de xanthane pour La Vache qui rit®, de citrate
de sodium pour Boursin. Un arôme naturel de cheddar est
ajouté dans la sauce La Vache qui rit® et de l’ail dans la
sauce Boursin® pour assurer une intensité de goût similaire au
fromage. Les sauces obtenues contiennent respectivement 62%
de La Vache qui rit® et 50% de Boursin®.
Mode de conservation :
À conserver au frais entre +2°C et +6°C avant et après ouverture.
Conditionnement :
Unité de facturation : 1 squeeze de 770 g
Unité logistique : 1 carton de 6 squeezes de 770 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Le goût inimitable du Boursin® et de La Vache qui rit®
avec une texture onctueuse dans un format pratique
pour apporter une touche fromagère gourmande à vos
préparations en un tour de main ! Fabriquées en France,
ces sauces savoureuses plus de 3 fois moins grasses que
de la mayonnaise* sont idéales pour apporter un bon
goût fromager en accompagnement de frites, dans un
burger ou encore sur une pizza.
*Mayonnaise : 70% de M.G. / Sauce Boursin® : 20% de M.G.
Sauce La Vache qui rit® : 12% de M.G.

Sauce Boursin® :
Glucides
:4g


kcalories : 212 kcal

dont sucres 1,5 g

kJoules : 876 kJ

Lipides
: 20 g


Protéines : 4 g

dont acides gras saturés 13,5 g

Sel
 : 2,6 g
Sauce La Vache qui rit® :
Glucides : 5,5 g

kcalories : 154 kcal

dont sucres 4,5 g

kJoules : 638 kJ

Lipides : 11,5 g

Protéines : 7g

dont acides gras saturés 8 g

Sel : 1,8 g

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Comptez environ 20 g (2 bonnes pressions sur le squeeze)
par burger, soit une quarantaine de burgers par squeeze.
Les sauces Boursin® et La Vache qui rit® accompagnent
aussi bien les ingrédients chauds que froids.

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• Sauce fromagère au Boursin® : fidèle au produit
boursin sous forme liquide. Facile à utiliser dans
plusieurs recettes. Pratique à l’emploi.
•S
 auce fromagère à la Vache qui rit® : Gratiné
au four, il garde la propriété du fromage.
Très simple et efficace avec le stop-goutte.

Secteurs d’Activité :
Commercial (restauration rapide).
Mode de distribution :
Cash & Carry et grossistes.
BEL

Tél. : 01 84 02 72 50
www.belfoodservice.fr
Contact(s) :
Cécilia Chesneau (Chef de produit)
cechesneau@groupe-bel.com

STEAK HACHÉ DE POULET FAÇON BOUCHÈRE POULE ET TOQUE

Code EAN :
Steak haché de poulet 120 g x15 : 3701004805819
Steak haché de poulet 150 g x15 : 3701004805802
Composition :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Le steak haché de poulet façon bouchère est une
alternative à la viande de bœuf et répond aux usages
de toutes les restaurations. Élaboré avec de la viande
de cuisse de poulet, il est 100% muscle, sans peau et
sans matière grasse ajoutée. Il bénéficie d’un hachage
traditionnel pour une texture moelleuse. Origine France,
sans additif et sans conservateur, il régalera tous les
convives grâce à son bon goût de poulet et sa portion
généreuse. Il s’invitera à toutes les tables, en cœur de
repas, en burger…

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Prêt à cuire, il pourra être préparé sur plaque à snacker
ou gril (120 g :11 min / 150 g : 13min) ou à la poêle
puis au four (120 g : 8 min + 6 min / 150 g : 8 min +
8 min) sans décongélation ou à la poêle (120 g : 6 min
/ 150 g : 8 min) après décongélation.

100% viande de cuisse de poulet.
Mode de conservation :
À conserver à -18°C, jusqu’à la date indiquée sur
l’emballage (12 mois).
Conditionnement :
Sachet IQF + carton.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
kcalories : 141 kcal

Protéines : 19 g

kJoules : 590 kJ

Lipides
:8g


Secteurs d’Activité :
RHD.
Mode de distribution :
Grossiste / Cash&carry / ventes directes aux restaurateurs /
distributeurs.

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• L a texture est agréable. Le steak peut s’utiliser
sous différentes formes. Utilisation facile du
produit. Peut être snacké ou cuit au four.
La texture est bonne.
• Produit à base de poulet français, faible en
matière grasse, sans additif ni conservateur.
Le poulet n’est pas trop sec après la cuisson.
• Produit très bien, steak de poulet traditionnel,
origine France.

SOCIÉTÉ BRETONNE DE VOLAILLE

Tél. : 02 97 60 33 88
www.societebretonnedevolaille.fr
Contact(s) :

Lauriane de Trogoff (Chef de produits)
lauriane.detrogoff@pole-sbv.fr

FROMAGE FRAIS NATURE BIO 3,1% MG
ET FROMAGE FRAIS AUX FRUITS CAMPAGNE DE FRANCE

Codes EAN :
Fromage Frais Nature Bio 3,1% MG Campagne de France
4x100 g : 3265776631347
Fromage Frais aux fruits Bio Campagne de France 4x100 g :
3265776632696
Fromage Frais Nature Bio 3,1% MG Campagne de France
5 kg : 3265776684169
Composition :
Fromage Frais Nature Bio 3,1% MG : fromage frais nature au
lait* demi-écrémé pasteurisé, issu de l’agriculture biologique.
*Origine : France.

Fromage Frais aux fruits Bio : fromage frais au LAIT (origine
France)* demi-écrémé pasteurisé*, sucre* 7,4%, fruits* (fraise,
abricot) 6%, eau, amidon, jus* concentrés de sureau et de
carotte, arômes naturels, correcteur d’acidité : acide citrique.
* Issu de l’agriculture biologique.

Mode de conservation :
À conserver entre + 2°C et + 6°C.
Conditionnement :
4x100 g (6 lots par colis), seau de 5kg (1 seau par colis).
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Fromage Frais Nature Bio 3,1% MG :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT

Glucides
: 3,9 g


kcalories : 74 kcal

dont sucres 3,5 g

kJoules : 312 kJ

Frais et léger en matière grasse, nature ou riche en
fruits, en pot de 100 g ou en seau de 5 kg, découvrez
la nouvelle gamme de Fromages Frais BIO Campagne
de France, au lait de la coopérative Normande : Les
Maîtres Laitiers du Cotentin.

Secteurs d’Activité :

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :

Commercial (restauration rapide), restauration sociale.

À consommer simplement en fin de repas ou en encas,
pour la recette aux fruits ou avec un peu de sucre pour
la nature. Le fromage frais nature peut aussi s’utiliser
en cuisine avec des herbes pour une sauce légère.
À mélanger au préalable avant de servir.

Mode de distribution :

Lipides
: 20,2 g


Protéines : 7,7 g
Calcium : 90 mg

dont acides gras saturés 13,6 g

Sel
 : 0,1 g

Réseau France Frais.

LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• L e petit pot convient au dessert individuel
tandis que le grand seau peut servir à plusieurs
préparations salées et sucrées.
• Produit peu sucré, léger en matières grasses,
texture lisse, pas de surplus d’eau présent dans
le produit.

Tél. : 02 33 21 75 75
www.campagnedefrance.fr
Contact(s) :

Dorine Charpeine (Chef de projet marketing et communication)
dcharpeine@maitres-laitiers.fr
Olivier Provot (Commercial)
oprovot@maitres-laitiers.fr

YAOURT À BOIRE BANANE-FRAISE
ET PÊCHE-ABRICOT ELO

Codes EAN :
Yaourt à boire à base de fruits, aromatisé, pêche abricot ELO
100 g : 3265776510864
Yaourt à boire à base de fruits, aromatisé, banane fraise ELO
100 g : 3265776510871
Yaourt à boire à base de fruits, aromatisé, (pêche/abricot et
banane/fraise) ELO 8x100 g : 3265776510857
Composition :
Banane-Fraise : LAIT écrémé*, sucre, purée de fruits 5,9%
(banane, fraise), crème (dont LAIT)*, protéines de LAIT,
amidon, jus de citron concentré, arômes naturels, concentré des
minéraux du LAIT, ferments lactiques (dont LAIT), vitamine D.
*Origine : France.

Pêche-abricot : LAIT écrémé*, sucre, purée de fruits 5,9%
(pêche, abricot), crème (dont LAIT)*, protéines de LAIT, amidon,
jus de citron concentré, arômes naturels, concentré des
minéraux du LAIT, ferments lactiques (dont LAIT), vitamine D.
*Origine : France.

Mode de conservation :
À conserver entre + 2°C et + 6°C.
Conditionnement :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Découvrez les Yaourts à boire ELO, la nouvelle gamme
enfants de Campagne de France. Sans colorant, sans
arôme artificiel et sans conservateur, au bon lait des
Maitres Laitiers du Cotentin. Des recettes au bon goût
de fruits, 2 parfums au choix : Banane-Fraise ou PêcheAbricot, source de calcium et de vitamine D. Se conserve
8h hors du frigo, idéal pour la fin de repas nomade.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
À consommer simplement en fin de repas ou au goûter.
Agiter avant ouverture.

Bouteille de 100 g, (24 mono parfum par colis) ou 8x100 g
(4 lots par colis).
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Pêche-abricot :
kcalories : 76 kcal
kJoules : 320 kJ

Glucides
: 12,1 g


Protéines : 3,4 g
Calcium : 120 mg

Lipides
: 1,5 g


dont sucres 11,1 g

dont acides gras saturés 1 g

Sel
 : 0,1 g

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

COMMENTAIRES DES CHEFS :
• Yaourt à boire frais qui a très bon goût, au bon
mélange de fruits.
• Ce produit est très pratique pour les goûters et
les crèches scolaires, pour les enfants.
• Le produit peut être transporté facilement. Il
peut bien convenir aux enfants. Le yaourt aux
parfums pêche/abricot a une bonne teneur en
fruits, bonnes saveurs.
• Facile à boire, format idéal pour les enfants.
Pratique, petit format.

Réseau France Frais.
LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

Tél. : 02 33 21 75 75
www.campagnedefrance.fr
Contact(s) :

Dorine Charpeine (Chef de projet marketing et communication)
dcharpeine@maitres-laitiers.fr
Olivier Provot (Commercial)
oprovot@maitres-laitiers.fr

© Pixabay

CARAMEL BEURRE SALÉ À LA FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE DE RÉGILAIT
EN TUBE SQUEEZE

Code EAN :
Caramel Beurre Salé à la fleur de sel de Guérande de Régilait
en tube squeeze d’1kg100 : 3043936010917
Composition :
Caramel au beurre salé à la fleur de sel de Guérande (sirop de
glucose-fructose, sucre, lait concentré sucré, crème (lait), beurre
doux (lait), beurre à la fleur de sel de Guérande (lait), sel de
Guérande, eau), stabilisant : pectine.
Mode de conservation :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Caramel Beurre Salé à la fleur de sel de Guérande
de Régilait, le seul caramel laitier fabriqué en France
avec du lait concentré français, sans huile de palme,
ni colorant, ni conservateur. Recette haut gamme dans
un conditionnement adapté aux professionnels, un tube
squeeze upside-down recyclable d’1kg100 muni d’un
bouchon anti-goutte, hygiénique et idéal pour bien
doser. Prêt à l’emploi, juste à disposer sur le plan de
travail à température ambiante, où il se conservera
1 mois après ouverture.

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
De multiples applications pour laisser parler votre
créativité et rendre vos réalisations irrésistibles :
- napper vos crêpes, gaufres, et desserts glacés.
- marbrer vos crèmes glacées.
- parfumer vos appareils.
- fourrer vos chocolats.
- créer vos desserts lactés bi-couches.
- dresser vos desserts.

12 mois dans un endroit sec. Après ouverture, 1 mois à
température ambiante.
Conditionnement :
Tube squeeze d’1kg100 - Carton de 10 tubes - 5 couches de
12 cartons par palette. Tube recyclable. Tube squeeze pour
bien doser. Tube upside-down (tête à l’envers) prêt à l’emploi.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Lipides
: 14 g


kcalories : 385 kcal
kJoules : 1620 kJ

dont acides gras saturés 9,5 g

Sel
 : 0,8 g

Protéines : 1,8 g
Glucides
: 63 g

dont sucres 63 g

Secteurs d’Activité :
Pour les professionnels de la RHD/RHF dont la restauration
commerciale (Hôtels, Restaurants, Cafés) et la restauration
collective. Pour les artisans : les glaciers, chocolatiers,
pâtissiers, confiseurs et les traiteurs.
Mode de distribution :
Cash&Carry, grossiste.

COMMENTAIRES DES CHEFS :
•C
 aramel facile à travailler, la DLC longue est
intéressante. Il s’utilise de plus en plus dans
les restaurants traditionnels. Bonne texture du
caramel, je trouve le goût parfait.
• Ce produit peut être utilisé pour différentes
sortes de desserts dans la restauration collective,
d’entreprise ou gastronomique. Utilisation facile
et l’emballage est recyclable. Ce produit est
bien et facile à conserver avec une longue DLC.

REGILAIT

Tél. : 03 85 32 74 36
www.pro.regilait.com
Contact(s) :
Séverine Mazuy (Chef de produit Marchés Professionnels)
severine.mazuy@regilait.fr

TASSIOPÉE, TASSES À CROQUER BISCUIT ET CHOCOLAT BIO

Code EAN :
Tassiopée, tasses à croquer BIO : 03255650080149
Composition :
Ingrédients : chocolat*, pâte de cacao*, sucre de canne*,
beurre de cacao*, farine de blé* (gluten), beurre* (lait), œuf
entier* (œuf), dextrose*.
*issus de l’agriculture biologique.

Mode de conservation :

DESCRIPTION / AVANTAGES DU PRODUIT
Tassiopée, tasse à croquer en biscuit et chocolat Bio. Le 2
en 1 d’un biscuit breveté pour contenir une boisson chaude
et préserver son craquant gourmand après dégustation
de son contenu. Le principe est simple : on boit son
café puis on croque sa tasse ! Sain (certifié Bio), citoyen
(made in France), abordable (alternative économique du
café gourmand), écologique (zéro déchet), ludique (prêt
à croquer), sa première qualité est d’être tout simplement
délicieux (ingrédients 100% naturels).

USAGE ET MISE EN ŒUVRE :
Tassiopée, tasse à croquer : une façon délibérément
eco-responsable de transformer l’usage traditionnel de
tasses, gobelets, verrines… Tassiopée fournit une solution moderne unique (brevets) pour abolir la vaisselle et
préserver la planète en s’adaptant à mille et une recettes
créatives. Café, chocolat chaud, mousse, entremet pour
une expérience gourmande ludique et zéro déchet

COMMENTAIRES DES CHEFS :
•C
 ’est un produit de qualité. C’est un produit
facile à travailler, comme dessert ou café
gourmand, qui convient bien au milieu de la
restauration.
• Pas de plastique utilisé. Croustillante et écologique. Utilisation rapide. Chocolat succulent.
• Jolie forme, produit éco-responsable qui limite
les déchets. Originale. Très facile à utiliser,
elle ne se casse pas trop facilement. Bon goût,
chocolat noir présent et pas trop sucré.

À conserver dans un endroit sec à l’abri de l’humidité
Date de durabilité Minimale : 6 mois.
Conditionnement :
Carton de 120 tasses ensachées par 10 ou carton de vrac
de 136 tasses.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
kcalories : 466 kcal

Glucides
: 65 g


kJoules : 1964 kJ

Lipides
: 19 g


dont sucres 35 g

dont acides gras saturés 11 g

Protéines : 7 g

Sel
 :0g

Secteurs d’Activité :
Commercial, entreprise, particuliers.
Mode de distribution :
Livraison par coursier à Paris (minimum 3 cartons)
Livraison par demi-palettes (27 cartons)
et palettes (45 cartons) partout en France
TASSIOPEE

Tél. : 06 19 69 06 65
www.tassiopee.com
Contact(s) :
Diane Montagne (Responsable Commerciale)
diane@tassiopee.com
Nicolas Richardot (CEO)
nicolas.richardot@tassiopee.com

