
Sélection�du�PRO�
Printemps�2017

Des marinades traditionnelles, sucrées, piquantes ou exotiques pour mettre en valeur toutes
vos pièces de viandes.
Conditionnement�en�seaux�de�2,5�Kg�:�plus pratique et plus économique.
Prêtes à l’emploi, faciles d’utilisation, les marinades LPF sont utilisables sur tous types de viandes 
et poissons. Sans huile de palme et sans glutamate. 
Modes de cuisson : Barbecue, plancha, grill et poêlée. 

Les Nouveautés 2017

>�Marinade�Olive-Basilic�: transparente et brillante,
typée olives basilic avec marquants. 
Saveurs méditerranéennes.

>�Marinade�Abricot-Romarin�: douce et fruitée aux
goûts et marquants d'abricots caramélisés et 
romarin. Idéal sur les viandes blanches.

>�Marinade�Thaï�: Aux saveurs exotiques, marinade
relevée aux goûts raffinés avec marquants rouges et
verts. Pour tous types de viandes.

>�Marinade�BBQ�Ribs�: Idéale pour les ribs et travers
de porc crus ou précuits. Couleur rouge avec une note
fumée, légèrement sucrée et agréablement relevée.

Les�Marinades
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- 5% de remise pour 2 seaux de marinades achetés
- 10% de remise pour 5 seaux de marinades achetés
- 15% de remise pour 10 seaux et + de marinades achetés

> Marinade Far West
Goût paprika, cayenne.

> Marinade Midi Soleil
Moutarde, poivre, oignon.

> Marinade Indienne
Goût curry.(1) 

> Marinade Thym citron
Goût thym avec une note de citron.

> Marinade Echalote
Goût échalote.

> Marinade Aïl &Fines herbes
Goût ail frais et fines herbes.(2)

> Marinade Mumbaï
Goût exotique sucrée.

> Marinade Pesto Rosso
Tomate, basilic, parmesan, oignon et ail.(3)

> Marinade Miel Citron
Goût mel citron.(4)

> Marinade Basque
Paprika, piment, tomate.(5)

> Marinade Provençale
Herbes de provence.(6)

> Marinade Trois poivres
Poivre blanc, vert et baies roses.(7)

> Marinade Gyros
Thym, romarin et plantes aromatiques.

> Marinade Pain d'épice miel Figue
Goût pain d'épice miel.(8)

> Marinade Piperade
Poivrons, tomates.

> Marinade Mexicaine
Goût poivron piment.(9) 

> Marinade andalouse
Poivre, poivron et coriandre.(10) 

> Marinade dijonaise
Goût moutarde.

> Marinade délice d'oignons
Oignons, herbes et épices.

> Marinade orange gingembre
Orange avec une petite note de gingembre.

> Marinade Saveurs d'orient
Poivre, coriandre, cumin, citron.(11) 

> Marinade Sicilienne : tomates et plantes
 aromatiques.

Les�incontournables
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Chairs�Saveurs
Assaisonnements complets pour des saveurs incomparables !
Conditionnement�en�sachets�de�1�kg : plus pratique et plus économique !
Mélanges complets, riches en épices, assurant une conservation et une tenue irréprochable du  produit
fini. Un goût authentique, des colorations naturelles, des aromatisations nobles et variées ainsi qu’un
rendu après cuisson de grande qualité.

>�Thym�Citron : Mélange pour la fabrication de
saucisses fraiches et pour tout type de
viandes avec un goût et des marquants de
thym et de citron.

>�Tomat’up : Mélange pour la fabrication de
saucisses fraiches au goût tomate  ketchup. Belle

couleur rouge.

>Piment�d'Espelette : Couleur orangée, goût paprika,
 piments, ail et poivre avec marquants de poivrons rouges
et verts et piment d'Espelette.

>Curry :�Couleur jaune, goût curry.

>Basque : couleur orangée, goût paprika, poivron, ail et poivre avec
marquants de poivrons rouges et verts. 

>Piperade : Couleur rouge-orangé, goût et marquants de poivrons, tomates, ail et oignons.

>Sicilienne : Couleur orangée, goût tomate, oignon et herbes.

>Mexicaine : Couleur orangée, goût et marquants de piments doux et fort, paprika, curry, cumin,
poivre et  muscade. 

> Kefta : Couleur rouge-orangé, goût oriental aux notes de
coriandre, menthe, citron et épices avec  marquants de
 coriandre, carvi, citron, oignons et herbes.

> Dijonnaise : Couleur moutarde, goût subtil de moutarde.

Les Nouveautés 2017

-5 % par 3 sachets de 1 kg commandés
-10 % par 6 sachets de 1 kg commandés
-15 % par 10 sachets de 1 kg commandés

Les�incontournables

Curry, Sicilienne,
Mexicaine, aux
herbes Mexicaine



Chairs�classiques pour�chipolatas
Mélanges complets pour l’élaboration des chairs, saucisses et crépinettes. 
Nos mélanges garantissent la qualité d’aromatisation, des colorations naturelles et une conservation optimale.
Vous obtiendrez une chair moelleuse et goûteuse présentant un aspect maigre, assurant une conservation
prolongée.

>�Chair�18�PR�: Colorant naturel, couleur rouge, goût poivre 

>�Chair�18�SC�: Sans colorant, goût poivre

>�Chair�2000�SC�:�Sans colorant, goût poivre - Sans salpêtre

Aux herbes….
>�Chair�18�aux�herbes�PR�: colorant naturel, couleur très rouge, goût persil et échalote

>�Chair�18�aux�herbes�SC�: Sans colorant, goût et marquants de persil, estragon et ciboulette 

>�Chair�18�Saintongeaise�PR�: colorant naturel, couleur très rouge, goût persil et échalote

Mélange complet assurant la coloration, le goût et la conservation
optimale des merguez. Il permet d’apprécier la qualité des viandes

mises en oeuvre, ainsi que l’équilibre entre l’aromatisation du
mélange et son piquant. Merguez à dominantes « anis vert et
fenouil ».

> Merguez�Provençale�Douce : Colorant naturel, couleur
rouge-orangé, piment, piquant moyen. à mettre sous forme
de petite carré La STAR !

> Merguez�Oxitane�Douce :�Sans colorant, couleur jaune-orangé,
piment, piquant moyen. 

> Merguez�Flamboyante�Douce :�Colorant naturel, couleur rouge, piment,
piquant moyen.

> Merguez�Catalane :�Colorant naturel, couleur rouge-orangé, piment, goût
menthe poivrée, piquant moyen. 

Merguez�

Au poivre Aux herbes

-10 % sur 1 seau de 5 kg commandé
-15 % sur 2 seaux de 5 kg commandés
-20 % sur 4 seaux de 5 kg commandés

Piperade, kefta

-10 % sur 1 seau de 5 kg commandé
-15 % sur 2 seaux de 5 kg commandés
-20 % sur 4 seaux de 5 kg commandés



- 5 % par commande 1 carton
-10 % par commande de 2 cartons
-15 % par commande de 4 cartons

Barquettes�à�brochettes
Barquette à brochettes parfaitement étanche et permettant de recevoir jusqu’à 10 brochettes. 

Facile à fermer le couvercle à charnière se clips par simple pression.
Facile à ranger, les barquettes à brochettes sont empilables et adaptées aux caisses
600 X 400. Fabriquées en polypropylène elles permettent le remplissage à chaud et uti-
lisables au micro-ondes. Carton de 75 barquettes 

Sacs�sous-vide�/�conservation
Sacs en PA/PE de 90μ soudés 3 cotés
Conditionnements : Sachet de 10 sacs / Carton de 10 Sachets

- 5 % de remise sur toutes les tailles

- 5 % par commande de 1 carton
-10 % par commande de 2 cartons

Les�Pics�à�Brochettes
> Les pic à brochettes en inox
Fabrication française, profil losange, inox AISI 420, très forte
résistance à la chaleur.
Longueur totale de 250 mm, utile 222 mm, coupe biais.
Conditionnement en carton de 1 000 pièces.

> Les pics à brochettes en bois
Pic en bois de hêtre, 1 pointe, de fabrication française. 
Disponible en 3 dimensions: 20 - 25 - 30 cm
Conditionnement en carton de 1 000 pièces. 

Tailles�disponibles

Boyaux�:�Menu�de�mouton�
calibre�24/26�salés�en�saumure 
> En pot de 2 masses (120 mètres / 2 X 60) 
> En seau de 12 masses sur tubes (720 mètres /12 X 60) 

- 5 % de remise
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POUSSOIRS�VILLA13�
Sa conception, sa finition et la qualité des matériaux utilisés
lui confèrent une  longévité et une fiabilité exceptionnelle.

MELANGEUR�VILLA�M30
• Le bras à deux branches, relevable favorise la réduction

du temps de mélange.
• La cuve rotative est amovible, afin de faciliter le nettoyage.

Elle est équipé d’un frein pour régler sa vitesse.
• L’entraînement est effectué par motoréducteur à roue

bronze et vis sans fin développant un couple très puissant.
Aucun entretien n’est nécessaire.

• Son fonctionnement est particulièrement silencieux.

HACHOIR�DRC�82
Le hachoir DRC H82 bénéficie d’une
 mécanique qui permet de travailler en
continu avec une grande fiabilité.
• Corps extérieur.
• Facilité de nettoyage.
• Réducteur ne nécessitant pas de mainte-

nance.
• Démontage rapide.
• Plateau amovible de grande  capacité.
• Equipé d’une marche arrière.

AvAntAge client : ReMiSe De 10% 
+ 1 PlAQUe SUPPléMentAiRe OFFeRte

AvAntAge client  : ReMiSe De 10% +
OPtiOn « BRAS DéMOntABle » OFFeRte

Matériel :�hacher,�mélanger,�pousser

AvAntAge client : ReMiSe de 10%

       
             

   


