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Saumure Supérieur avec aro et petits salés
● Utilisation pour injection et trempage, sans phosphate
> Conditionnement en seau de 5 Kg
> Goût «  bouquet garni  »
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Simples d’utilisation et performantes, nos saumures «  SUPÉRIEUR  » et «  CHOIX MAISON  » 
donneront un produit de qualité optimale et une aromatique subtile.

Saumure Choix Maison Butinière
● Utilisation pour injection et trempage, dosage limité en phosphate
> Conditionnement en seau de 10 Kg
> Goût « miel »

Saumure Supérieur Butinière
● Utilisation pour injection et trempage, sans phosphate
> Conditionnement en seau de 5 Kg
> Goût « miel »

-10 % pour 2 seaux commandés
4 seaux commandés = le 5ème offert

-10 % pour 2 seaux commandés
4 seaux commandés = le 5ème offert

-5 % pour 1 seau commandé
-10 % pour 2 seaux commandés



Les Marinades

-10 % pour 2 seaux commandés   / / / -15 % pour 4 seaux et plus… 

Marinade Saveur Truffe
● Texture onctueuse avec de beaux marquants.

Un incontournable pour la réussite des plats
de fêtes…

Marinade Girolles
● Goût, texture et visuel subtiles. 

Marquants de girolles avec une agréable note de beurre. 

Marinade Cranberry Érable
● Goût harmonieux de sirop d’érable et de cranberry, 

idéal pour l’accompagnement sur le canard et le gibier.

Marinade Pain d’épice miel figue
● Goût pain d’épice et miel-figue, 

avec de beaux marquants de figues… 

INGRÉDIENTS
1 kg Rumsteck

0,100 kg VANTASIA® Marinade
Girolles (art. 240 308)

PRÉPARATION
• Couper les pavés de rumsteck.
• Peser VANTASIA® Marinade
 Girolles, mélanger avec les
 pavés de rumsteck.

CUISSON : à la poêle bien chaude
5 min. Le pavé s’accompagne très
bien avec de petits légumes, des
pâtes ou Spätzle (Spécialité
 alsacienne et  lorraine).

ASTUCE : Pour plus de saveur
 préparer les pavés la veille.

Pavé de rumsteck aux girolles

!!! Besoin d’idées recettes  !!!
www.avelinepro.fr

Un visuel incomparable, Une conservation optimum, Une aromatique subtile et équilibrée.
Prêtes à l’emploi et faciles d’utilisation sur toutes les pièces de viandes et préparations bouchères, 
nos marinades sont conditionnées en seaux de 2,5 Kg. Sans huile de palme et sans glutamate.



Les Assaisonnements

Pompe à saler
● Structure inox
● Commande de la pompe par le pistolet
● Pompe auto amorçante à débit constant
● Débit de 750 litres heure
● Poignée de manutention
● Multi-sonde 3 et 

5 aiguilles en option

Scie de boucher à mains 
● Scie forme américaine
● Tendeur rapide à poignée
● Structure inox
● Poignée super ergonomique…
● Disponible en 3 tailles de lames  :

17,5 / 20 / 25 pouces

Couteaux Fischer « Sandvik »
● Lame en acier suédois
● Tenue du fil deux fois plus longue qu’avec un acier standard
● Manche bi-matière rainuré
● Garantie d’un confort absolu anti glisse.
> Couteaux «  Boucher / Trancheur  » en 25 ou 28 cm > ➊
> Couteaux «  Saigner  » en 12, 14 ou 17 cm > ➋
> Couteaux «  Désosseur  » recourbé en 13 ou 15 (Flex ou Rigide) > ➌
> Couteaux à dénerver type «  Chevalin  » en 20 cm > ➍

Épice pour chair fraîche aux Cèpes
● Mélange complet pour la fabrication de saucisse fraiche, 

couleur beige. «  goût et marquants de cèpes»

-5% pour 1 seau de 5 kg commandé
-10% pour 1 carton de 10 kg et plus…

Épice pour chair campagnarde
● Mélange complet pour la fabrication de saucisse, 

couleur orangée. «  goût oignons fumés  »

Épice Boudin blanc à froid
● Mélange complet pour la fabrication de boudin blanc. « Moelleux et cohésion garantie  »

Matériels et Équipements

NOuveau RéféReNcemeNT
Remise de 5% sur l’ensemble

des références

➊

➋

➌➍

Remise de 5% sur les 3 modèles

Opération spéciale : 
990,00 €HT

-5% pour 1 seau de 5 kg commandé
-10% pour 1 carton de 10 kg et plus…

-5% pour 1 seau de 5 kg commandé
-10% pour 1 carton de 10 kg et plus…

Une texture incomparable, Une conservation optimum, 
Une aromatique subtile, Un visuel attractif
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Boîtes traiteur 
pour préparations
chaudes
● Garantie de mise en valeur des plats traiteurs
● Boîtes micro-ondables
● Couvercle transparent 
● Ouverture facile 
Disponibles en 5 contenances  :
400 cc – 600 cc – 800 cc – 1 000 cc – 1 250 cc.
Également disponibles avec compartiments.

Emballages Alimentaires

Sélection Valable jusqu’au 31/12/2018 aux conditions générales de ventei

-5 % pour 1 carton
-10 % pour 2 cartons et plus…

Ficelles à rôtir 
● Ficelles blanches 

en polyester 
de fabrication française

> 4 fils rolls sur tube
> 4 fils rolls recharge

Nettoyage du Laboratoire

4,61 € ht  la bobine en 30 cm
6,46 € ht  la bobine en 45 cm

-5 % pour 2 rolls commandés
-10 % pour 4 rolls et plus…

Film alimentaire étirable
> Bobines de 30cm X 300m ou 45cm X 300m
> Agréé contact alimentaire
> Utilisable au micro-ondes, au froid positif et froid négatif
> Boîte distributrice avec couteau pour chaque rouleau
> Conditionnement en carton de 6 bobines

Elipro DS+  
● Dégraissant super puissant 
● Spécial graisses cuites (Rôtissoires, fours,

planchas, friteuses, hottes…)
● Pulvérisateur 750 ml avec diffusion 

en mousse active pour surfaces verticales
● Ne pas utiliser sur l’aluminium

Bobines blanches 
à dévidage central 
● Colis de 6 bobines 
● 450 formats de 19 x 24 cm par bobine
● 2 plis collés, contact alimentaire, 

labellisé écolabel -5 % par 2 pulvérisateurs commandés
-10 % par carton de 6 pulvérisateurs

commandéseco Prix €

Nouvelle formulation + concentrée
Prix de laNcemeNt

Détergent
Dégraissant
Alimentaire 
« Aveline D PRO » 
● Spécial industries 

agro-alimentaires
● Puissant dégraissant 

pour  laboratoires traiteurs, 
charcutiers & bouchers

● Bidon de 20 litres


