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Nos Marinades
Marinade saveur Alsacienne

Réf. 03045226 - Poche de 2 kg

Marinade au goût subtil de nos spécialités régionales.
Idéale avec le poulet, le porc et le veau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.
Contient : CÉLERI.

Marinade saveur Andalouse / Existe également en -TN-

Réf. 03041137 - Poche de 2 kg

Appréciée pour sa tenue de couleur exceptionnelle, cette marinade est une astucieuse
combinaison de paprika et d'épices.
Idéale avec le porc et le bœuf. Peut aussi être utilisée avec du poulet, du lapin et du
poisson.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Atlas

Réf. 03045206 - Poche de 2 kg
Marinade HALAL à base d’herbes fines et de beurre.
Idéale pour l’agneau, la volaille et le poisson.
Dosage : 60 à 80g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.
Contient : LAIT et dérivé du LAIT.

Marinade saveur aux Echalotes~
Réf. 03045150 - Sachet dose de 400 g

Savoureux mélange de vin rouge, d'échalotes et d'épices.
Idéale avec le Bœuf, peut aussi être utilisée avec du porc et de l'agneau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.
Contient : SULFITES.

Marinade saveur aux Herbes Poivrées -TNRéf. 03045259 - Seau de 2 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Avec son harmonieux mélange d'herbes aromatiques et d'épices complètes, cette
marinade développe une saveur inégalée, très douce au palais.
Idéale avec la dinde, le poulet et le poisson.
Dosage : 200g par kg de viande ou 60 à 80g par kg de préparation poissonnière.
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Marinade saveur aux Poivres

Réf. 03041221 - Poche de 2 kg

Marinade respectant l'aspect du produit avec des marquants de poivre.
Idéale avec le bœuf, le canard, le porc et le poisson.
Dosage : 60 à 80g par kg de viande ou 40 à 50g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Bali

Réf. 03041219 - Poche de 2 kg
Marinade de couleur orangée avec un goût typique de gingembre.
Idéale avec le poulet, la dinde, le porc, le canard et le poisson.
Dosage : 60 à 80g par kg de viande ou 40 à 50g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Bolognaise ¤

Réf. 03045120 - Sachet dose de 400 g

Excellente préparation à base de tomate pour tous vos plats traditionnels italiens.
Idéale avec le Bœuf et l'agneau. Peut aussi être utilisée avec du porc ou de la viande
hachée.
Dosage : 150 à 200g par kg de viande.

Marinade saveur Bornéo
Réf. 03040335 - Seau de 4 kg

Marinade très parfumée pour toutes vos préparations de viande et grillades.
Garde un aspect brillant à vos préparations.
Idéale pour le porc et le bœuf. Peut aussi être utilisée avec du poulet, de la dinde et du
veau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Chinoise -TN-

Réf. 03045322 - Sachet dose de 800 g

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Toutes les saveurs de la Chine dans ce mélange généreux de légumes et d'épices.
Idéale avec le poulet et la dinde. Elle peut être utilisée avec le canard et le porc.
Dosage : 300 à 400g par kg de viande ou 100 à 200g par kg de préparation poissonnière.
Contient : LAIT et dérivé du LAIT.

Marinade saveur Crème Girolles
Réf. 03045227 - Seau de 2 kg

Marinade succulente pour toutes vos préparations de viandes blanches en toutes
saisons.
Idéale avec la volaille, le porc, le veau.
Utilisation : Emincés, brochettes, escalopes et médaillons de filet mignon.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.
Contient : LAIT et dérivé du LAIT.
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Marinade saveur Currima / Existe également en -TNRéf. 03041143 - Poche de 2 kg

Cette marinade reflète parfaitement la saveur du curry, garde un aspect brillant.
Idéale avec le bœuf, le canard, le porc et le poisson.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur de Provence -TNRéf. 03045269 - Seau de 2 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Retrouvez les saveurs de Provence avec cette sélection de tomates et d'herbes qui
enchanteront vos papilles...
Idéale avec le porc, le lapin et le veau. Peut-être aussi utilisée avec le poulet, la dinde et
le poisson.
Dosage : 100 à 200g par kg de viande ou 60 à 80g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Filet Américain (crème) -TNRéf. 03045208 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Succulent Filet Américain pour toutes vos préparations de viande crues ou cuites.
Idéale avec le bœuf et les frites.
Dosage : 300g par kg de viande.
Contient : SOJA, LAIT et dérivé du LAIT.

Marinade saveur Gyros -TNRéf. 03045312 - Sachet dose de 500 g

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Marinade avec des oignons en tranches.
Idéale avec l'agneau. Peut-être aussi utilisée avec du bœuf ou du porc.
Dosage : 100 à 250g par kg de viande.

Marinade saveur Indienne

Réf. 03045171 - Poche de 2 kg

Subtil mélange d'épices avec des notes principales de cannelle, gingembre et curcuma.
Idéale avec le porc, le veau, la dinde et le poulet.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.
Contient : MOUTARDE.

Marinade saveur Jamaïcaine
Réf. 03040338 - Poche de 2 kg

Marinade rouge brillante sans marquants pour sublimer toutes vos préparations.
Idéale avec le poulet, la dinde et le porc. Peut-être aussi utilisée avec le bœuf, le veau,
l'agneau et le poisson.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.
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Marinade saveur Maître d'Hôtel / Existe également en -TNRéf. 03041158 - Poche de 2 kg

Marinade façon beurre d'escargot.
Idéale avec le porc et le bœuf. Elle peut être aussi utilisée avec du poulet, de la dinde et
du poisson.
Dosage : 60 à 80g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Maraîchère / Existe également en -TNRéf. 03040125 - Poche de 2 kg

Subtil mélange d'ail et d'ail des ours, idéale pour une présentation exceptionnelle de vos
viandes blanches ou vos poissons.
Idéale pour la dinde et le poisson. Peut aussi être utilisée avec du veau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Méchouia

Réf. 03045205 - Seau de 4 kg

Marinade HALAL légèrement relevée au bon goût de paprika, poivre et oignons.
Idéale pour l’agneau, la volaille et le boeuf.
Utilisation : A déguster sur vos grillades et autres préparations.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.
Contient : CÉLERI.

Marinade saveur Méditerranéenne
Réf. 03041145 - Poche de 2 kg

Mélange subtil de romarin, basilic, ciboulette, thym, menthe poivrée et origan pour des
préparations au goût provençal exceptionnelles.
Idéale pour l'agneau et le poisson. Peut aussi être utilisée avec le porc et le veau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Oignons Grillés
Réf. 03041140 - Poche de 2 kg

Marinade brillante délicatement relevée avec un arôme d'oignons grillés.
Idéale avec le poulet, le porc et la dinde. Peut aussi être utilisée avec le veau et l'agneau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.
Contient : MOUTARDE.

Marinade saveur Orientale

Réf. 03045207 - Seau de 4 kg

Marinade HALAL rehaussée de piment, de curry et de poivre.
Idéale pour l’agneau, la volaille et le boeuf.
Utilisation : Pour les émincés, steaks et barbecue.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.
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Marinade saveur Piri Piri
Réf. 03041223 - Poche de 2 kg

Marinade rouge avec marquants au goût relevé pour toutes les préparations de viande
et particulièrement le Poulet Piri Piri.
Idéale avec le poulet, le bœuf, les crevettes et les gambas.
Dosage : 50 à 70g par kg de viande ou préparation poissonnière.

Marinade saveur Printanière -TNRéf. 03045332 - Sachet dose de 800 g

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Douce saveur de tomates et légumes.
Idéale avec le poulet, la dinde, le porc et le bœuf. Peut aussi être utilisée pour le
poisson.
Dosage : 300 à 400g par kg de viande ou 100 à 200g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Rib's

Réf. 03041225 - Poche de 2 kg

Goût de miel, vraiment exceptionnelle pour les rib's.
Idéale avec le porc. Peut aussi être utilisée avec le poulet, le canard et le poisson.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Romarin Citron / Existe également en -TN-

Réf. 03040342 - Poche de 2 kg

Marinade avec du citron et du romarin mélangés avec de l'huile d'olive et du curcuma
pour toutes vos viandes et poissons.
Idéale avec le poulet, l'agneau et le poisson. Peut aussi être utilisée avec de la dinde, du
porc et du veau.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Tajine -TN-

Réf. 03045334 - Seau de 43,5kg
kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Marinade à base de pruneaux et épices pour réussir vos tajines.
Idéale avec l'agneau et le poulet.
Dosage : 200g par kg de viande ou 60 à 100g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Tex Mex / Existe également en -TNRéf. 03040344 - Poche de 2 kg

Marinade rouge brillante au goût légèrement fumé pour toutes vos préparations et
grillades.
Idéale avec le porc et le bœuf. Peut aussi être utilisée avec du poulet et du lapin.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.
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Marinade saveur Thaï rouge
Réf. 03045146 - Seau de 4 kg

Marinade au goût raffiné de soja et coco.
Idéale avec le poulet, la dinde et le poisson.
Dosage : 80 à 100g par kg de viande ou 50g par kg de préparation poissonnière.
Contient : SOJA, BLÉ.

Marinade saveur Whisky

Réf. 03040619 - Poche de 2 kg

Véritable whisky pour donner un goût incomparable à cette marinade et un aspect
brillant pour des préparations toujours appétissantes.
Idéale avec la dinde, le poulet, le bœuf, le porc ou le poisson.
Dosage : 100 à 120g par kg de viande ou 50 à 60g par kg de préparation poissonnière.

Marinade saveur Aïoli

Réf. 03045204 - Seau de 4 kg

Marinade au goût élégant d’ail.

Marinade saveur Balkan

Réf. 03041152 - Poche de 2 kg

Marinade à base de tomates agrémentée de plusieurs sortes d'épices.

Marinade saveur Côte d'Or

Réf. 03040153 - Seau de 4 kg

Marinade relevée à la moutarde avec une couleur brillante et appétissante.

Marinade saveur Ibiza

Réf. 03045215 - Seau de 4 kg
Délicieuse marinade aux arômes de gin, citron et orange.

Marinade saveur Mexicaine

Réf. 03041204 - Sachet dose de 800 g
Marinade épicée, agrémentée de haricots rouges et maïs.

Marinade saveur Sicilienne
Réf. 03041148 - Poche de 2 kg

Marinade brillante pour des préparations parfumées avec son goût du sud.

Marinade saveur Tomate Champignons
Réf. 03040075 - Sachet dose de 500 g

Mélange délicat de champignons, tomate et poivre entier pour un goût très parfumé.

Marinade saveur Truffe noire
Réf. 03041226 - Poche de 2 kg

Mélange subtil de Truffe noire, cèpe et épices.

Marinade saveur Vigneronne

Réf. 03040162 - Seau de 4 kg

Mélange subtil d'épices pour toutes les préparations à base de vin rouge.
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Nos mélanges d’épices et légumes
POUR LES DECORS ET LA FABRICATION :
Assaisonnement à l'Ail des Ours -TNRéf. 03044621 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange pour la fabrication de chair et saucisse à l'ail des ours.
L'ail des ours est un ail sauvage à la saveur plus florale et moins piquante que l'ail de
culture.
Suggestion : Si vous souhaitez renforcer le goût, vous pouvez rajouter 1g d'ail.
Dosage : 25g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg.

Assaisonnement au Piment d'Espelette -TN-

Réf. 03044504 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation avec un subtil équilibre entre les épices et le piquant chaud, non brulant du
piment d'Espelette.
Utilisation : Chair, saucisses et toutes fabrications au piment d'Espelette.
Dosage : 45g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg.

Assaisonnement Chair Arôme Champignons -TN-

Réf. 03044454 - Sachet de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation avec sel et épices rehaussée d'un arôme champignons (sans carmin de
cochenille et sans exhausteur de goût).
Utilisation : Toutes farces crues ou à cuire.
Dosage : 45g par kg.

Assaisonnement Chair aux Herbes rouge intense -TNRéf. 03044636 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange complet pour chair et saucisses aux herbes avec une couleur soutenue (sans
carmin de cochenille).
Utilisation : Toutes farces crues ou à cuire.
Dosage : 45g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg.

Assaisonnement Chair aux Herbes sans colorant -TN-

Réf. 03044485 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange pour chair et saucisses aux herbes (sans colorant, sans carmin de cochenille et
sans exhausteur de goût). Maintient la couleur naturelle de la viande.
Utilisation : Toutes farces crues ou à cuire.
Dosage : 40g par kg.
Existe également en seau de 10 kg.
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Assaisonnement Chair aux Herbes -TN-

Réf. 03044467 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange complet pour chair et saucisses aux herbes aromatiques, paprika et oignon.
Utilisation : Toutes farces crues ou à cuire.
Dosage : 45g par kg.
Existe également en sachet de 450g et seau de 15 kg.

Assaisonnement Chipolata avec Marquants sans colorant -TN-

Réf. 03044532 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Variante de la chipolata nature avec des marquants de poivre gris. Maintient la couleur
naturelle de la viande.
Utilisation : Chipolata, saucisse à griller.
Dosage : 35g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 15 kg.

Assaisonnement Chipolata et Chair -TNRéf. 03044517 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Assaisonnement avec sel et betterave rouge (sans carmin de cochenille ni exhausteur de
goût).
Utilisation : Chipolata, saucisse à griller et toutes farces de base.
Dosage : 35g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg en seau de 15 kg.

Assaisonnement Chipolata rouge intense -TNRéf. 03044648 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange complet avec une couleur soutenue (sans carmin de cochenille).
Utilisation : Chipolata, saucisse à griller et toutes farces de base.
Dosage : 35g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg.

Assaisonnement Chipolata sans colorant -TN-

Réf. 03044542 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation avec sel et épices sans marquant au goût subtil, maintient la couleur
naturelle du produit, sans colorant ni exhausteur de goût.
Utilisation : Chipolata, saucisse à griller et toutes farces de base.
Dosage : 22g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 15 kg.

Assaisonnement Chorizo doux pour Saucisse Crue et à Cuire
Réf. 03021257 - Sachet de 1 kg

Utilisation : Pour la fabrication de saucisses crues, à griller et pavés de viande hachée.
Dosage : 60g par kg de mêlée.
Mode d'emploi : Ne pas rajouter de sel.
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Assaisonnement Couscous doux

Réf. 03020340 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement pour couscous légèrement piquant.
Dosage : Selon goût.
Existe également en sachet de 500g.

Assaisonnement Epices Fines
Réf. 03023085 - Sachet de 1 kg

Mélange très parfumé avec un goût légèrement piquant.
Utilisation : Tourtes, friands et pâtés chauds.
Dosage : 5g par kg. Existe également en sachet de 500g.

Assaisonnement goût Asia Grill -TN-

Réf. 03044681 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation avec épices, idéal pour les viandes blanches.
Utilisation : Grillades, émincés, rôtis, pavés de viande, feuilletages, sauces et saucisserie.
Dosage : 10 à 20g en saupoudrage ou 50g en fabrication par kg.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 10 kg.

Assaisonnement goût Fromage -TN-

Réf. 03044657 - Sachet de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation complète avec une note aromatique de fromage.
Idéal pour les viandes blanches.
Utilisation : Pavés et brochettes de viande hachée ainsi que toutes les préparations de viande.
Dosage : 60g par kg.
Contient : OEUF, LACTOSE.

Assaisonnement goût Mexico -TNRéf. 03044577 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Assaisonnement typique avec sel très parfumé, légèrement relevé, sans être fort.
Utilisation : Grillades, émincés, pavés de viande hachée et saucisserie.
Dosage : 30g par kg en saupoudrage, 50g par kg en fabrication.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 10 kg.

Assaisonnement goût Texan -TN-

Réf. 03044694 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation avec sel, paprika, oignon, persil, coriandre et plein d'autres saveurs pour ce
mélange leader.
Utilisation : Grillades, émincés, pavés de viande hachée et saucisserie.
Dosage : 20g par kg en saupoudrage, 50g par kg en saucisserie.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 10 kg.
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Assaisonnement Gyros -TN-

Réf. 03044563 - Sachet de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Assaisonnement au goût typé avec beaucoup d'origan.
Dosage : 10g par kg ou selon goût.
Mode d'emploi : A saupoudrer.

Assaisonnement Merguez douce -TN-

Réf. 03045798 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Assaisonnement avec sel parfumé avec du piment doux, cumin et ail.
Dosage : 50g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 13 kg.

Assaisonnement Merguez forte -TNRéf. 03045839 - Seau de 4 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Préparation avec sel et épices légèrement relevée.
Dosage : 50g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg.

Assaisonnement Merguez saveur Orientale -TN-

Réf. 03045810 - Seau de 5 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange subtil de paprika, chili, ail, cumin et coriandre pour la fabrication de merguez
(sans carmin de cochenille).
Dosage : 55g par kg.
Existe également en sachet de 1 kg et en seau de 14 kg.

Assaisonnement Paella
Réf. 03020410 - Pot de 500 g

Assaisonnement pour paella, poudre jaune très aromatique avec une note de safran.
Dosage : Ajouter à la préparation la quantité nécessaire pour obtenir l’intensité de goût et de
couleur que l’on désire obtenir.

Assaisonnement Poulet -TN-

Réf. 03044599 - Pot de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Sel épicé au goût incomparable pour rôtisserie, roulés et grillades.
Dosage : 10g par kg ou selon goût.
Mode d'emploi : A saupoudrer.
Existe également en seau de 5 kg.
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Préparation épicée Farce Mix -TNRéf. 03045833 - Sachet de 2 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Liant naturel pour toutes préparations de viande et poisson hachés.
Dosage : Mélanger 70g par kg de viande avec 100ml d'eau ou 90g par kg de préparation
poissonnière (sans rajouter d'eau).
Mode d'emploi : Mélanger immédiatement cette préparation à la viande ou poisson haché et
rouler ensuite la brochette dans la marinade de votre choix.

Assaisonnement Chorizo fort pour Saucisse Sèche
Réf. 03021260 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement pour la fabrication de saucisses sèches.

Assaisonnement goût Bengale -TNRéf. 03044668 - Seau de 4 kg

Préparation salée avec des épices multicolores concassées.

Assaisonnement goût Persillade -TNRéf. 03044661 - Sachet de 1 kg

Mélange au goût d'ail, persil, poivre, façon maître d'hôtel.

Assaisonnement Grill Roll -TNRéf. 03044552 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement à base de paprika et différentes épices pour toutes préparations cuisinées.

Assaisonnement Kefta -TN-

Réf. 03044719 - Sachet de 2 kg

Assaisonnement au goût subtile de cumin et cannelle, spécialité du Maghreb.

Assaisonnement Massalé
Réf. 03020436 - Sachet de 1 kg

Poudre brune obtenue par broyage de différentes épices, légèrement piquante.

Assaisonnement Picobello -TN-

Réf. 03044585 - Sachet de 1 kg

Préparation avec épices pour décorer et assaisonner vos viandes.

Assaisonnement pour Hamburger -TNRéf. 03045925 - Sachet de 1 kg

Idéal pour fabriquer de délicieux hamburger et mélanges hachés.

Assaisonnement pour Pâté de Campagne
Réf. 03020420 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement pour pâté de campagne.

Assaisonnement Saucisse Crue fumée
Réf. 03020402 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement pour saucisses crues fumées.

Assaisonnement Saucisse Gendarme
Réf. 03020370 - Sachet de 1 kg

Poudre destinée à la fabrication de saucisses gendarme en tant qu’assaisonnement.
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Assaisonnement Saucisse Paris à l’ail

Réf. 03040350 - Sachet de 1 kg

Mélange d'épices pour la fabrication de saucisses à l'ail, appelées également saucisses de Paris à l’ail.

Assaisonnement Saucisson Sec Lorrain sans nitrate
Réf. 03020427 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement Tandoori
Réf. 03020428 - Sachet de 1 kg

Assaisonnement avec un goût de cumin et très légèrement piquant.

LES PANADES ET CHAPELURES :
Chapelure blanche - pain blanc

Réf. 03011243 - Sac de 5 kg

Préparation de couleur très claire (sans colorant) avec une odeur caractéristique du pain
pour la réalisation de vos panés.
Dosage : selon goût.
Contient : GLUTEN (BLÉ, SEIGLE, ORGE).

Chapelure dorée

Réf. 03011236 - Sac de 5 kg
Préparation de couleur claire (sans colorant) avec une odeur caractéristique du pain
pour la réalisation de vos panés.
Dosage : selon goût.
Contient : GLUTEN DE BLÉ, SEIGLE, AVOINE, ÉPEAUTRE, ORGE et LAIT.

Chapelure jaune

Réf. 03011239 - Sac de 5 kg
Préparation de couleur claire (sans colorant) avec une odeur caractéristique du pain
pour la réalisation de vos panés.
Dosage : selon goût.
Contient : GLUTEN DE BLÉ, SEIGLE, AVOINE, ÉPEAUTRE, ORGE et LAIT.

Panade multicolore Vario
Réf. 03040352 - Sachet de 3 kg

Existe en Panade complète Rouge

Panade complète avec sel et épices pour enrober facilement toutes vos préparations.
Utilisation : Viandes blanches.
Dosage : 100g par kg.
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Panade Spéciale

Réf. 03045820 - Sachet de 3 kg
Panade complète avec sel et épices pour enrober facilement toutes vos préparations.
Utilisation : Viandes blanches.
Dosage : 100g par kg.

Préparation sans épice Fixpanade

Bientôt sans Gluten.

Réf. 03040036 - Sachet de 2 kg

Préparation à appliquer sur les viandes avant panure, permet de coller les chapelures
sans utiliser de l'oeuf.
Dosage : 300g par litre d'eau.
Contient : BLÉ.

LES COMPOSITIONS D’EPICES ET LEGUMES :
Aromates déshydratés Pussta -TNRéf. 03040547 - Sachet de 500 g

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange aromatique à base d'oignon, persil et poivron.
Dosage : 10g par kg.

Légumes déshydratés Juljanka -TN-

Réf. 03040081 - Sachet de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange d'oignons, carottes, tomates et poivrons pour toutes préparations avec légumes.
Utilisation : En décor ou accompagnement à mélanger dans une farce.
Dosage : Selon goût.
Mode d'emploi : Ajouter 3 fois le volume d'eau et laisser reposer 2 heures.

Mélange d'épices Farandole -TN-

Réf. 03040093 - Sachet de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange concassé multicolore sans sel pour sublimer vos préparations et décorations.
Utilisation : Côtes de porc, cuisses de poulet, tendrons de veau, poitrine de porc, brochettes.
Dosage : 10g par kg.
Existe également en seau de 3 kg.

Mélange déshydraté saveur du Soleil -TNRéf. 03040014 - Sachet de 1 kg

Notre gamme Tendance Naturelle créée pour votre santé, identifiée par le sigle -TN-.
Mélange de tomates, ail et origan à utiliser en décoration ou mélangé à diverses
préparations.
Utilisation : Saucisserie, farces, pâtés, sauces, salades, pains spéciaux.
Dosage : 20 à 30g par kg.
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Dosettes sel épicé (étiquettes en langue française)
Dosettes contenant des épices et du sel faisant partie de notre gamme -TN- : Tendance naturelle.
Dosette Sel épicé pour
Poulet Rôti -TN- 180g

Dosette Sel épicé pour
Salade -TN- 150g

Dosette au bon goût d’épices et
de poivre. Idéale pour rôtisserie,
roulés et grillades. A saupoudrer
légèrement après cuisson.
Vendue par présentoir de 8.

Dosette sel épicé à l’aneth et au
persil pour assaisonner toutes
vos salades ou vinaigrettes. A
saupoudrer légèrement.
Vendue par présentoir de 8.

Dosette Sel épicé Spécial
Grill -TN- 150g

Dosette Sel épicé pour
Pomme de terre, Frites
-TN- 180g

Sel épicé à base de paprika et
cumin. A utiliser sur toutes
vos grillades. A saupoudrer
légèrement après cuisson.
Vendue par présentoir de 8.

Sel épicé idéal pour vos frites
ou potatoes. A saupoudrer
légèrement après cuisson.
Vendue par présentoir de 8.

Dosette Sel épicé Tex
Mex -TN- 135g

Dosette Sel épicé Ail
Poivre -TN- 135g

Sel épicé à base de piment
et tomate. Idéal pour relever
vos préparations. Saupoudrer
légèrement après cuisson.
Vendue par présentoir de 8.

Sel épicé à base de carottes. A
utiliser sur vos rôtis de porc,
veau et volaille. A saupoudrer
légèrement après cuisson.
Vendue par présentoir de 8.

Dosette Sel épicé pour
Poisson -TN- 180g

Dosette Sel épicé pour
Barbecue -TN- 150g

Sel épicé avec une note d’aneth.
A utiliser sur tous vos poissons.
A saupoudrer légèrement après
cuisson.
Vendue par présentoir de 8.

Sel épicé à base de paprika, de
basilic et de diverses épices. A
utiliser sur toutes vos viandes à
griller.
Vendue par présentoir de 8.
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Boyaux Naturels
Boyaux de Boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf
- Boyaux de boeuf

-Menu Ø38/40 le paquet de 30m
-Menu Ø40/43 le paquet de 30m
-Menu Ø43/46 le paquet de 30m
-Menu Ø52/55 sel sec le paquet de 18m
-Gros (droit) Ø50/55 le paquet de 18m
-Gros (droit) Ø55/60 le paquet de 18m
-Gros (droit) Ø60/65 le paquet de 9m
-Gros (droit) Ø60/65 F/30cm avec boucle les 200 bouts
-Baudruche Ø125+ simple 60cm la pièce

Boyaux de Porc
- Boyaux de porc -Suivant Ø45/65 origine calibre irrégulier pqt de 9m
- Boyaux de porc -Suivant Ø50/60 calibre irrégulier le paquet de 9m
- Boyaux de porc -Suivant Ø50/60 calibre irrégulier le paquet de 9m
- Boyaux de porc -Masse Ø30/32 tube souple la caisse de 914,4m
- Boyaux de porc -Masse Ø30/32 sel sec le paquet de 91,44m
- Boyaux de porc -Masse Ø32/34 tube rigide la caisse de 457,2m
- Boyaux de porc -Masse Ø32/34 sel sec le paquet de 91,44m
- Boyaux de porc -Masse Ø34/36 tube rigide la caisse de 457,2m
- Boyaux de porc -Masse Ø34/36 sel sec le paquet de 91,44m
- Boyaux de porc -Masse Ø35/38 sel sec la boîte de 25m
- Boyaux de porc -Masse Ø42/44 sel sec le paquet de 91,44m
- Boyaux de porc -Fuseau Ø50/55 60cm non ficelé le paquet de 10

Boyaux de Boeuf :
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Vous ne trouvez pas
ce dont vous avez
besoin ?
Vous souhaitez
connaître vos tarifs ?
Contactez votre
commercial !
Vous ne le connaissez
pas ? Appelez-nous au
03 89 22 95 00.

Boyaux de Porc :

Boyaux Naturels
Boyaux de Mouton
- Boyaux de mouton -Menu Ø20/22 IA tube souple la caisse de 1371m
- Boyaux de mouton -Menu Ø22/24 IA tube rigide la caisse de 914,4m
- Boyaux de mouton -Menu Ø22/24 IA tube rigide 7m+ caisse de 914,4m
- Boyaux de mouton -Menu Ø22/24 IA saumure le pot de 91,44m
- Boyaux de mouton -Menu Ø22/24 AB tube souple la caisse de 914,4m
- Boyaux de mouton -Menu Ø22/24 IA sel sec le paquet de 91,44m
- Boyaux de mouton -Menu Ø22/24 AB saumure le pot de 91,44m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 IA tube rigide caisse de 914,4m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 IA tube rigide 7m+ 914,4m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 IA sel sec le paquet de 91,44m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 IA saumure le pot de 91,44m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 AB tube souple la caisse de 914,4m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 AB sel sec le pot de 80m
- Boyaux de mouton -Menu Ø24/26 AB saumure le pot de 91,44m

Boyaux de Mouton HALAL
- Boyaux de mouton Halal -Menu Ø20/22 AB tube rigide la caisse de 900m
- Boyaux de mouton Halal -Menu Ø22/24 AB tube rigide la caisse de 900m
- Boyaux de mouton Halal -Menu Ø24/26 AB tube rigide la caisse de 900m
- Boyaux de mouton Halal -Menu Ø24/26 AB saumure le paquet de 91,44m

Vous ne trouvez pas ce dont
vous avez besoin ? Vous
souhaitez connaître vos
tarifs ? Contactez votre
commercial !
Vous ne le connaissez pas ?
Appelez-nous au 03 89 22 95 00.
Retrouvez également toute notre gamme
de boyaux artificiels.
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Boyaux Artificiels
Boyaux Tissu
- Boyaux artificiels tissu au Poivre Ø60 F/40 la pièce
- Boyaux artificiels tissu aux Herbes de Provence Ø60 F/40 la pièce
- Boyaux artificiels tissu aux Herbes de Provence Ø80 F/40 la pièce

Boyaux Walsroder
- Boyaux artificiels Walsroder couleur or Ø50 F/25cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Walsroder F+ Saucisse de Foie Ø50 F/25cm pqt de 25
- Boyaux artificiels Walsroder Saucisse à l’ail Ø55 F/21cm FM pqt de 25
- Boyaux artificiels Walsroder Lyon Ø55 F/21cm FM le paquet de 25
- Boyaux artificiels Walsroder Jambon brun Ø55 F/21cm FM paquet de 25
- Boyaux artificiels Walsroder Bière brun Ø55 F/22cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Walsroder Pistache brun Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Walsroder F+ jambon Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Walsroder F+ Lyon Ø90 F/50cm le paquet de 25

Boyaux Divers
- Boyaux artificiels Walorin orange clair courbe Ø38 F/25cm pqt de 25
- Boyaux artificiels Teepak fumé ficelé (Walorin) Ø40/25cm paquet de 25
- Boyaux artificiels Walorin orange clair courbe Ø47 F/50cm pqt de 25
- Boyaux artificiels Supralon saumon courbe Ø52 F/55cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Steran transparent Ø60/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Steran transparent Ø90/50cm le paquet de 20
- Boyaux artificiels Steran transparent Ø120/50cm le paquet de 20
- Boyaux artificiels Naturin neutre courbe Ø43 le paquet de 20m
- Boyaux artificiels Naturin saumon courbe Ø52 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Cutisin neutre droit cuit Ø50 F/50cm paquet de 25
- Boyaux artificiels Cutisin neutre Ø60 F/50cm le paquet de 25

Un conseil, une question ? Contactez-nous au 03 89 22 95 00.

24

Boyaux Artificiels

p. 21

Boyaux Nalo Top
- Boyaux artificiels Nalo top rouge Ø50 F/25cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top rouge Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top rouge Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top rouge Ø105 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top noir Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top noir Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top noir Ø105 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top naturel Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top jaune Ø50 F/20cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top jaune Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top jaune Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top jaune Ø105 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top incolore Ø50 F/20cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top incolore Ø50 F/25cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top incolore Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top couleur or Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top brun Ø50 F/25cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top brun Ø60 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top brun Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top bière Ø90 F/50cm le paquet de 25
- Boyaux artificiels Nalo top brun Ø105 F/50cm le paquet de 25

Un conseil, une question ? Contactez-nous au 03 89 22 95 00.
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Étiquettes
Etiquette Presto
«Viande bovine» à
texte 12x8cm

Etiquette «Volaille
française» à texte
12x8 SS pique l’unité

Disponible avec un
Agneau, Porc, Volaille ou
Veau. Avec ou sans pique.

Disponible avec d’autres
inscriptions. Avec ou sans
pique.

Etiquette Guirlande
à texte 10,5x7cm SS
pique l’unité

Etiquette Presto
à texte 13x7 liste
allergènes

Disponible avec un
Agneau, Porc, Volaille ou
Veau. Avec ou sans pique.

Disponible avec un
Agneau, Porc, Volaille ou
Veau. Avec ou sans pique.

Etiquette Moulin
à texte 10,5x7 SS
pique l’unité

Etiquette Ecolière
à texte 10,5x7
SS pique l’unité

Idéale pour le rayon
boulangerie. Disponible
avec ou sans pique.

Disponible également en
12x8cm, avec ou sans
pique.

D’autres étiquettes sont disponibles pour vos rayons Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Poissonnerie, Fromagerie,
Boulangerie. Existent avec ou sans pique, à texte ou neutre.

Étiquettes adhésives

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Contactez-nous au 03 89 22 95 00 !

2626

Étiquettes et tableaux
Etiquette Turbulence
bleue à texte 14x10
AC pique l’unité

Etiquette Marina
à texte 14x10 AC
pique l’unité

Disponible avec un
Agneau, Porc, Volaille ou
Veau. Avec ou sans pique.

Disponible avec ou sans
pique. Egalement vendu
en paquet de 10 neutres.

Etiquette Ardoisine
bleue neutre 14x10
le paquet de 10

Etiquette info
«Zone et engin de
pêche» à clipper

Disponible avec ou sans
pique. Existe également en
version à texte.

Paquet de 10 étiquettes
zone, sous-zone et type
d’engin de pêche.

Tableau zones/souszones de pêche dans
le monde 60x50cm

Pastilles adhésives
pour panneau zones
de pêche

Livré avec des pastilles
pour indiquer vos zones et
sous zones de pêche.

Pastilles adhésives
Ø16mm pour panneau
zones de pêchde.

D’autres étiquettes sont disponibles pour vos rayons Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Poissonnerie, Fromagerie,
Boulangerie. Existent avec ou sans pique, à texte ou neutre.

Étiquettes adhésives

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Contactez-nous au 03 89 22 95 00 !
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Platerie - Étals
INDIA France vous propose une large gamme
de plats indispensables à la réalisation de vos
comptoirs. Nous disposons de plats et de bacs
de différentes tailles et couleurs.
Vous souhaitez être conseillé ?
N’hésitez pas à contacter votre commercial.
Vous pouvez également nous appeler au
03 89 22 95 00.
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Bac Luran noir 1/4 de
rond 280x280x40mm
ABS

Bac Luran noir
conique arrondi
240x240x170x40mm

Bac Luran noir
triangulaire arrondi
800x560x40mm

Bac Luran noir
conique arrondi
240x240x170x60mm

Plat Luran noir
conique arrondi
240x170x24mm

Support comptoir
noir Eco 1/4 de rond
PE500

Platerie - Étals

Plateau supermarché
noir 580x410mm ABS

Plat Luran noir
400x300x35mm
ABS

Plat Luran rouge
420x280x20mm
ABS

Bac Luran noir
mini-bordure
280x210x70mm ABS

Bac Luran noir
pour carrousel
270x265x40mm

Saladier bern noir
180x180x90mm
ABS

Carrousel Ergo pour
Bac Luran spécial
Carrousel

Support comptoir
noir Arena 1/4
800x800x45mm

Support comptoir
décor granit rond
Ø30cm

D’autres plats et bacs sont disponibles. N’hésitez pas à nous contacter.
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Platerie-Etals
Séparateurs

Plusieurs tailles et couleurs sont disponibles, contactez-nous !

Séparateur
comptoir cyprès
vert noir 75x5,5cm

Séparateur 75x5,5cm
comptoir cyprès
bicolore socle blanc

Séparateur
comptoir persil
blanc 75x5,5cm

Séparateur comptoir
noir 75x9cm

Séparateur
75x15cm comptoir
rouge

Barrette noire roses
rouges 25cm

Barrette noire fleurs
de tournesol 25cm

Barrette noire
marguerites + roses
25cm

Support à brochettes
- Présentoir polypropylène noir 20 brochettes
248x178x14mm
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Recharge cyprès
bicolore pour
séparateur l25cm

Terrines et coupelles
- Terrine ovale PP blanche 300ml
- Terrine ronde PS transparente 570ml
- Terrine rectangle PPH blanche tachetée 250ml
- Terrine rectangle Toquière PPH blanche 290ml
- Terrine rectangle PP noir 1500ml
- Terrine rectangle PP bordeaux 1500ml
- Terrine rectangle PP blanche 1500ml
- Terrine / Saladier carré PP noir 2200ml
- Terrine / Saladier carré PP blanc 2200ml
- Moule rond cannelé PPH blanc 4100ml Ø260x112mm
- Coupelle transparente 350ml Ø108x52mm

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Contactez-nous !
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Emballages
Sacs sous vide gaufrés
- Sac sous vide gaufré 150x250mm le paquet de 100
- Sac sous vide gaufré 150x300mm le paquet de 10
- Sac sous vide gaufré 200x300mm le paquet de 100
- Sac sous vide gaufré 250x350mm le paquet de 100
- Sac sous vide gaufré 300x400mm le paquet de 100
- Sac sous vide gaufré 28cmx5m et 22cmx5m le lot de 2 rouleaux
- Sac sous vide gaufré 30cmx6m le lot de 2 rouleaux

Sacs sous vide
- Sac sous vide 130x250mm 90µ
- Sac sous vide 150x150mm 90µ
- Sac sous vide 150x250mm 90µ
- Sac sous vide 150x350mm 90µ
- Sac sous vide 180x250mm 90µ
- Sac sous vide 200x200mm 90µ
- Sac sous vide 200x250mm 90µ
- Sac sous vide 200x270mm 90µ
- Sac sous vide 200x300mm 90µ
- Sac sous vide 200x400mm 90µ

- Sac sous vide 250x350mm 90µ
- Sac sous vide 250x300mm 90µ
- Sac sous vide 300x300mm 90µ
- Sac sous vide 300x400mm 90µ
- Sac sous vide 300x500mm 90µ
- Sac sous vide 350x450mm 90µ
- Sac sous vide 400x500mm 90µ
- Sac sous vide 400x600mm 90µ
- Sac sous vide 200x300mm 160µ POISSONNERIE

Vous ne trouvez pas la taille dont vous avez besoin ? Contactez-nous !

Pour rôtis
- Filet à rôti CO14 polyester le rouleau de 50m
- Filet à rôti CO16 polyester le rouleau de 50m
- Filet à rôti CO18 polyester le rouleau de 50m
- Filet à rôti CO20 polyester le rouleau de 50m
- Filet à rôti CO24 polyester le rouleau de 50m

Films
- Film rôti papillote cuisson aluminium 0,45x100m
- Film étirable boîte distributrice 300mx45cm / existe en 30cm.
- Film étirable recharge 500mx45cm* / existe en 30cm.
- Papillote gigot la boîte de 50
- Papillote poulet/mouton la boîte de 100
- Papillote côte de boeuf la boîte de 48
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Emballages
Plats jetables

Plat 5 compartiments
26x26 le carton de 160
Existe en 4 compartiments.

Plat ovale 35cm et
dôme transparent
Existe en 45cm.

Plat 45x30cm 4
compartiments
Existe en 5 compartiments.

Dômes pour plat 4 et 5 compartiments vendus séparemment. Les plats 35cm et 45cm peuvent
être achetés avec ou sans les dômes.

Plats et barquettes en aluminium
Tourtières

- Tourtière aluminium Ø109x21mm
- Tartelette aluminium Ø112x17mm
- Tourtière aluminium Ø138x20mm
- Tourtière aluminium Ø174x23mm
- Tourtière aluminium Ø200x38mm
- Tourtière aluminium Ø247x24mm
- Tourtière aluminium Ø277x23mm

Moules

- Moule aluminium 600ml 175x95x60mm
- Moule aluminium 1640ml 247x132x68mm

Couvercles

Couvercle carton/alu RIS 435ml
Couvercle carton/alu RIS 850ml
Couvercle carton/alu RIS 2000ml
Couvercle carton/alu RIS 1070ml

Barquettes

- Barquette alu 435ml RIS
- Barquette alu 850ml RIS
- Barquette alu 2000ml RIS
- Barquette alu 1070ml RIS
- Barquette alu 275ml
- Barquette alu 350ml
- Barquette alu 450ml
- Barquette alu 490ml
- Barquette alu 890ml
- Barquette alu 1025ml
- Barquette alu 1/4 gastro 1500ml
- Barquette alu 1/2 gastro 3600ml
- Barquette alu 1/2 gastro 3260ml
- Barquette alu 1/2 gastro 2400ml

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Contactez-nous !
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Emballages
Barquettes jetables
Barquettes Polypropylène

- Barquette PP 300g sans couvercle le carton de 2000
- Barquette PP 500g sans couvercle le carton de 1000
- Barquette PP 500g sans couvercle carrée le carton de 500
- Barquette PP 500g avec couvercle à charnière le carton de 600
- Barquette PP 750g sans couvercle le carton de 300
- Barquette PP 1000g sans couvercle le carton de 300
- Barquette PP 1500g sans couvercle le carton de 300
- Barquette PP 1500g avec couvercle à charnière le carton de 200
- Barquette PP 2000ml sans couvercle le carton de 300

Idéales pour du libre service
ou de la vente à emporter.
Barquettes en polypropylène micro-ondables.

Barquettes Scellables

Barquettes en plastique
thermoscellable. Parfaites
pour assurer une bonne
hygiène et une longue
conservation de vos
produits. Fermeture par film
scellable. Micro-ondables.

Barquettes pour salades

Indispensables pour vendre
vos salades en libre service ou à emporter. Ces
barquettes disposent d’une
charnière.

Barquettes pour frites

Barquettes pour frites
vendues sans couvercles.
Idéales pour de la vente à
emporter.

- Barquette scellable 375g le carton de 1200
- Barquette scellable 500g le carton de 1200
- Barquette scellable 750g le carton de 600
- Barquette scellable 1000g le carton de 600
- Barquette scellable 1500g le carton de 600
- Barquette scellable 2000g le carton de 600

- Barquette salade Ergo Box avec charnière 500g
- Barquette salade Ergo Box avec charnière 750g
- Barquette salade Ergo Box avec charnière 1000g

- Barquette frites 4 BTFP 500g le paquet de 250
- Barquette frites 6 BT 1000g le paquet de 250
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Les couvercles sont vendus
séparemment. N’hésitez
pas à les demander lors de
votre commande.
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Accessoires
Ficelles
- Polie 3/5/3 blanche 200g les 10 pelotes
- Polie 3/5/2 rouge 1kg la bobine
- Polie 3/5/2 ETA blanche 100g les 10 pelotes
- Tradition 3/5/3 rouge/blanche 200g les 10 pelotes
- Rolls polie 2/3 écrue 1kg la bobine
- Rolls Rotifix 3TE blanche 1kg la bobine
- Rolls Rotifix 2TE blanche filbox 1kg la bobine
- Rolls Rotifix 2TE blanche recharge 1kg la bobine
- Rolls Rotifix 2TE blanche 1kg la bobine
- Rolls Rotifil 2TE rouge/blanche 1kg la bobine
- Rolls Rotifil 3TE bleue/blanche/rouge 1kg

Brochettes
- Inox AISI 430 plates 28cm coupe biaise
- Inox AISI 304 coktails 12cm
- Bois bambou cocktails fantaisie 10,5cm
- Bois bambou cocktails 21cm
- Bois bambou 245x3,8mm
- Bois 300x3,8mm
- Bois 245x3,8mm
- Appareil à brochettes de viande hachée
Pour brochettes bois 3,8 mm
- Support à Kébab Super Spike en bois
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Contactez-nous ! D’autres produits sont en cours de
développement.
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Accessoires
Presse à steaks
- Ronde inox avec pellette Ø100mm
- Ronde aluminium Ø90mm
- Ronde ABS Ø90mm
- Ovale inox avec pellette 112x85mm
- Côtelette aluminium 110x95mm

Lames
Pour scie à main américaine
- 17,5 pouces (44,5cm) B+G
- 20 pouces (50,8cm) B+G
- 25 pouces (63,5cm) B+G

Pour scie à ruban
- Lame 1600/16mm
- Lame 1600/20mm
- Lame 1650/16mm
- Lame 1740/16mm
- Lame 1750/16mm
- Lame 2120/16mm
- Lame 2170/16mm
- Lame 2340/16mm
- Lame 2400/16mm
- Lame 2430/16mm
- Lame 2490/16mm
- Lame 2500/16mm
- Lame 2520/16mm

Pour hachoir

- Lame pour hachoir Unger Lico R Ø70mm
- Lame pour hachoir Unger Lico H Ø82mm
- Lame pour hachoir Unger H Ø82mm
- Lame pour hachoir Unger B Ø98m
- Lame pour hachoir Unger Lico C Ø106 /
D Ø114mm
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?
Contactez-nous !
Nous vendons également les
plaques et les couteaux pour vos hachoirs.

Divers
Papier à steak haché

Autre

- Rond paraffiné Ø100mm
- Ovale paraffiné 110x80mm
- Ovale cellophane 110x80mm
- Ovale paraffiné festonné 115x150mm

- Pince à salade inox 25cm
- Cuillère à servir L pleine plastique noir 24cm

38

- Sac à poulet XL 200x80x345mm
- Sac à poulet 180x60x345mm
- Boîte à poulet avec dôme 255x190x120mm
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Champignons déshydratés

Trompettes des
Morts - 1kg le
sachet

Mélange bolets/
cèpes - 1kg le
sachet

Champignons
noirs gros -1kg le
sachet

Utilisation :

Verpe de
Bohème -1kg le
sachet

Garniture
Forestière - 1kg
le sachet

Faites-les tremper dans
de l’eau tiède pendant
15 minutes, égouttez-les
puis plongez-les dans de
l’eau bouillante pendant
10 minutes minimum.
Pour terminer, rincez-les
à grande eau. C’est prêt
à être utilisé !

Garniture
forestière - 40g

Morilles Extra 30g

En pots :

Mélange bolets/
cèpes - 40g

Ces pots de 40g et 30g sont vendus par carton de 6.

Mélange forestier
- 500g

Trompettes des
Morts - 500g

Girolles séchées
- 500g

Cèpes séchés
Extra - 500g
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Coffrets

Coffret Les Gastronomiques Le plaisir de la
truffe noire
- Préparation culinaire à base
d’huile d’olive et d’arôme truffe
noire 1 bouteille en verre de
250ml
- Pelures de truffes noires 1 pot
de 30g
- Truffes noires entières Extra 1ère ébullition 1 pot de 27,5g

Coffret Trio de champignons
séchés cèpe/girolle/tromp.
Composé de 3 pots :
- Cèpes séchés Extra 1 pot de
25g
- Girolles séchées 1 pot de 25g
- Trompettes des Morts séchées
1 pot de 25g

Coffret Les Assaisonnements Huile et Condiments
à la truffe
- Préparation culinaire à base
d’huile d’olive et d’arôme truffe
noire 1 bouteille de 100ml
- Moutarde à la truffe d’hiver 1
pot de 50g
- Préparation culinaire aromatisée
à base de sel de Guérande IGP et
de truffe d’été 1 pot de 50g

Coffret Duo de moulins de
champignons séchés
Composé de 2 moulins en verre
contenant :
- des Morilles sauvages séchées à
mouliner 21g
- des Cèpes séchés à mouliner
25g

Coffret Les Gastronomiques
Trio truffes et fromages
Composé de 3 pots différents :
- 1 pot de 40g Carpaccio de truffe
d’été,
- 1 pot de 50g de Salsa à la truffe
d’été,
- 1 pot de 50g de
Préparation culinaire à base de
miel d’acacia et truffe d’été

Coffret Duo de sels de
Guérande truffe d’été/cèpe
Composé de 2 pots différents :
- Préparation culinaire aromatisée
à base de sel de Guérande IGP et
de truffe d’été 1 pot de 50g
- Préparation culinaire à base de
sel de Guérande IGP et de cèpes
1 pot de 50g
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Alcools
- Alsanis salé poivré 44° 3l le bidon
- Armagnac salé poivré 40° 3l le bidon
- Brandy salé poivré 40° 3l le bidon
- Brandy salé poivré 40° 20l le bidon
- Calvados salé poivré 40° 3l le bidon
- Cognac salé poivré 40° 3l le bidon
- Kirsch salé poivré 40° 3l le bidon
- Kirsch salé poivré 40° 20l le bidon
- Madère salé poivré 17° 3l le bidon (A)
- Porto rouge salé poivré 19° 3l le bidon (A)
- Porto blanc salé poivré 19° 3l le bidon (A)
- Rhum salé poivré 40° 3l le bidon
Un conseil, une question ? Contactez-nous au 03 89 22 95 00.

Attention !
La vente d’alcool est réservée aux
professionnels ayant une licence
UTI.
Pour commander, merci de nous
communiquer par e-mail la copie de
votre licence UTI. Vous pouvez nous
transmettre votre licence à l’adresse
suivante : info@india-france.fr
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La qualité...

... au service de vos métiers.
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