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> Marinade�Agrumes
Goût d’agrumes avec une note de mangue,
idéale pour la volaille et le poisson.

Les Nouveautés 2018

Les�Marinades
Un�visuel�incomparable,�

Une�conservation�optimum,�
Une�aromatique�subtile�et�équilibrée.

Prêtes à l’emploi et faciles d’utilisation sur toutes les pièces de viande et poissons, 
nos marinades sont conditionnées en seaux de 2,5 kg. Sans huile de palme et sans glutamate.

> Marinade�Chistora
Relevée, au goût de piment fumé, 
se marie parfaitement bien avec les
viandes, poissons et fruits de mer.



> Midi-soleil  :�
Moutarde, poivre et oignons…
> Thym-citron  :
Goût thym avec une note de citron
> Far-West  :
Goût paprika et Cayenne  ! 
> Indienne  : Goût curry
> Provençale  :
Herbes de Provence…
> B.B.Q.�Ribs  :�
Goût fumé et légèrement sucré…
> Mumbaï  :�Goût exotique sucré  !
> Gyros  :�Thym, romarin et plantes aromatiques…

> Sicilienne  :�
Tomates et plantes aromatiques…
> Ail�et�Fines�herbes  :�
Ail frais et fines herbes…
> Pain�d’épice�miel�figues  :�
Goût pain d’épice et miel-figues
> Pesto-Rosso  :
Tomates, basilic, parmesan, oignons 
et ail… 
> Citron-miel  :�
Miel avec une légère aromatique
citronnée
> Abricot-Romarin  :�
Abricots caramélisés et romarin…
> Échalote  :�
Goût échalote

> Dijonnaise  :
Goût moutarde…
> Marinade�Olive-Basilic  :�
Aux saveurs méditerranéennes…
> Piperade  :�
Poivrons et tomates
> Marinade�Basque  :�
Paprika, piment, tomate
> Marinade�Délices�d’oignons  :
Oignons, épices et herbes…
> Marinade�Girolles  :�
Girolles avec de beaux marquants.

> Mexicaine  :�Poivrons et piments  !
> Thaï  :�Relevée aux saveurs asiatiques
> Andalouse  :�
Poivre, poivrons et coriandre  !

> Trois�poivres :
Poivre blanc, poivre vert et baies roses
> Moutarde�basque :�Moutarde avec marquants de
graines de moutarde et piment fort  !
> Orange�gingembre :�Orange et gingembre

B.B.Q. Ribs

Olive Basilic

Trois PoivresOrange Gingembre

Marinade 
Pesto Rosso

Abricot-Romarin

2 seaux = 5 %  
5 seaux = 10 %

10 seaux = 15 %
Conditionnements en seaux de 2,5 kg

Les�Musclées  !

Les�incontournables

Les�Best-Sellers



Mélanges complets pour chairs, saucisses et
crépinettes. Qualité de l’aromatisation, colorations
naturelles et conservation prolongée. 

Nos mélanges garantissent la coloration, 
le goût et la conservation optimale des
merguez. 
> Merguez�Provençale�douce  :�

Colorant naturel, couleur rouge-orangé,
aromatique anis-fenouil, piquant

moyen : la STAR des
merguez  !

> Merguez�flamboyante�douce  :�
Colorant naturel, couleur rouge,
piquant moyen.

5 kg = 10 %
10 kg = 15 %
20 kg = 20 %

Conditionnements en seaux de 5 kg 
ou sacs de 20 kg

5 kg = 10 %
10 kg = 15 %

20 kg = 20 %
Conditionnements en seaux

de 5 kg ou sacs de 20 kg

Merguez�et�Chairs 

Aux�herbes…
> Chair�18�aux�herbes�PR  : Colorant naturel, couleur rouge, goût et marquants de persil, estragon et ciboulette.
> Chair�18�aux�herbes�SC  : Sans colorant, goût et marquants de persil, estragon et ciboulette.
> Chair�18�Saintongeaise�PR  : Colorant naturel, couleur rouge, goût persil et échalote.
> Chair�18�Saintongeaise�SC  : Sans colorant, goût persil et échalote.

Merguez Provençale douce

Chair 18 aux herbes PR

Nature…
> Chair�18  PR  : Colorant naturel, couleur rouge, goût poivre.
> Chair�18�SC  : Sans colorant, goût poivre.

Chair 18 aux herbes SC

Merguez

Chairs�Natures

Chair 18 PR



Chairs�Saveurs  :
Assaisonnements complets pour des saveurs incomparables  !
Une conservation irréprochable, des colorations naturelles, un goût authentique.

> Mexicaine  :�Couleur orangée, goût et marquants
de piments doux et fort, paprika, curry, cumin,
poivre et muscade.
> Campagnarde�:�Goût oignons fumés, couleur
orangée.

> Sel�de�Guérande�:�Sel de
Guérande, goût poivre et
coriandre.
> Sicilienne�:�Couleur orangée,
goût tomate, oignon et herbes.

> Dijonnaise�:�Couleur moutarde, goût subtil de
moutarde.
> Tomat’up�:�Goût tomate Ketchup, belle couleur
rouge.
> Fromage�:�Couleur orangée, goût fromage “bleu“.
> Piperade�:�Rouge-orangé, goût et marquants de
poivrons, tomates, ail et oignons.
> Vigneronne�:�
Rouge-violet, note de vin
cuisiné.

> Piment�d’Espelette  :�Couleur orangée, goût paprika, piments, ail et
poivre avec marquants de poivrons rouges, verts et Piment
d’Espelette.
> Niçoise  :�Couleur rouge-orangé, goût tomate et herbes avec
marquants de poivrons, tomates, courgettes et herbes (persil, thym)… 
> Thym-Citron  :�Marquants de thym et de citron. «  Un avant-goût de vacances…  »
> Chistora  :�Couleur naturelle rouge-orangé, goût chorizo fumé.
> Curry  :�Belle couleur jaune et équilibrée en goût curry.
> Kefta  :�Couleur rouge-orangé, goût oriental aux notes de coriandre, menthe, citron et épices
avec marquants de coriandre, carvi, citron, oignons et herbes.

Conditionnements en sacs de 1 kg

> Épices�Paëlla�:�Mélange d’épices assurant coloration et
aromatisation de la paëlla. Goût ail, piment et curry.
> Épices�Taboulé :�Mélange complet pour la fabrication du taboulé. Goût
poivre, légumes et citron.

> Épices�Volaille�Rôtie�:�Assaisonnement pour
valoriser le goût et la coloration des volailles

rôties. Goût poivre, muscade et cardamone. 
> Crème�Brûlée�et�Crème�Renversée :�Préparation

permettant de réaliser de 80 à 100 portions.

Piment d’Espelette

Saucisse au sel 
de guerande Saucisse vigneronne

Les�Best-sellers

Les  Incontournables

Côté�Traiteur

Épices Taboulé

3 kg = 5 %
6 kg = 10 %

10 kg = 15 %
Conditionnements en

sacs ou cartons de 1 kg

3 kg = 5 %
6 kg = 10 %

10 kg = 15 %
20 kg = 20 %

Préparation Crème Brulée



> Brochette-Box
Pour la vente, le transport et le stockage des brochettes… 
Barquette à brochettes parfaitement étanche et permettant de recevoir jusqu’à 
10 brochettes. Utilisables au micro-ondes, elles sont empilables et faciles à
fermer grâce à un couvercle à charnière. Carton de 75 barquettes.

Remise de 10 % sur toutes les contenances

> Carty-Box
Pour mettre en valeur tous vos produits  !
Boîtes avec couvercles séparés – Permettent une utilisation à froid
comme à chaud - Étanches et hermétiques, elles sont réutilisables -
Existent en opaque ou en cristal.
Disponibles en 6 contenances  :
450 cc et 750 cc en carton de 200 unités,
1 100 cc, 1 150 cc, 1 350 cc, 1 800 cc en carton de 100 unités. 

Remise de 5 %

Emballages

> Pics�à�brochettes�Inox
Très forte résistance à la chaleur,longueur totale 250 mm, profil losange et coupe de biais.
Carton de 1 000 pièces.

> Mini�pics�inox
Longueur totale de 120 mm,
sachet de 200 pièces.

Exclusif  : Nouveauté produit  !

> Pics�à�brochettes�Bois
Bois de hêtre, 1 pointe,
disponible en 3
dimensions  :
20 – 25 – 30 mm.
Carton de 1 000 pièces.

Remise de 10 %

Remise de 10 %

> Boyaux�Naturels  :�Qualité�Garantie  !
Menu de mouton 24/26 saumurés
Pot de 2 masses (120 mètres  / 2 X 60)
Bac de 12 masses (720 mètres  / 12 X 60)



Elispray�DASR�
Pour désinfecter toutes les surfaces et matériels. Idéal pour une
désinfection immédiate sans rinçage avant utilisation d’un ustensile
ou matériel (Par pulvérisations sur les couteaux, hachoirs, trancheurs,
plateaux de balances, plans de travail…).
Flacon pulvérisateur de 1 litre prêt à l’emploi.

Hygiène�–�Protection�-�Sécurité 

Aluminium�en�rouleau�
Pour protéger, stocker, réchauffer ou transporter les aliments !
Conditionnements en boîtes distributrices en carton avec
réglette coupe-film. Epaisseur 11µ  ;
Disponibles en 2 largueurs  : 200 au 350 mm.

Homologué sans Rinçage  !

1 rouleau = 5 %
6 rouleaux = 10 %
12 rouleaux = 15 %

Prix de lancement : - 10 %

Sabot�EZI�PROTEKTA�:�
Un sabot de sécurité léger et antidérapant, adapté aux métiers de bouche.
Disponible en coloris blanc ou noir. Lavable en machine à 35 °C.
Tailles du 36 au 47.

Remise de 5 % 
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Bien�net�Vitre�
Nettoyant / entretien des vitres et des surfaces modernes ! 
Nettoie et fait briller toutes les surfaces intérieures et
extérieures (vitres, vitrines, miroirs, surfaces inox, plastiques,
aluminium…). Ne laisse pas de trace, séchage rapide, effet
antistatique. 
Flacon pulvérisateur de 750 ml.

Remise de 5 % 


