EDITO
Chères clientes, clients, formateurs et futurs clients,
Bienvenue dans l’édition 2022 du catalogue
INDIA France, Le Plaisir du Goût.
L’équipe INDIA France grandit et vous propose une offre
encore plus étendue de produits de qualité.
800 références stockées sur notre siège de COLMAR
sont livrables en France dans un délai de 24 à 48h.
Ce catalogue présente un extrait de notre gamme.
Découvrez 2000 produits sur notre site Internet marchand.
Demandez-nous vos codes d’accès Professionnels afin de
facilement commander en ligne.
De nombreuses nouveautés vous attendent :
• De nouvelles marinades dont une sélection BIO sans sels ajoutés
• Des chapelures et panades riches en couleur,
• Un choix d’assaisonnements pour toutes vos préparations,
• Du petit matériel et des EPI (équipements de protection
Individuelle),chaussures, gants, pour travailler au quotidien.
Partenaires d’industriels de taille, nous pouvons vous
servir et vous accompagner dans vos fabrications industrielles.
AROTOP, Institut de recherche du goût, d’analyse alimentaire et
environnementale située à Mayence est aussi à nos côtés.
Notre équipe itinérante proche de vous, est à votre écoute pour
vous présenter notre offre.
Nos équipes téléphoniques et logistiques sont à votre
disposition pour vous servir dans les plus brefs délais.
Chez INDIA France, notre métier est une vraie passion alors
avec le sourire nous vous souhaitons une bonne lecture.
A bientôt,
Christophe Martins
Président de la SAS INDIA France
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Pour votre santé,
choisissez notre gamme
Tendance Naturelle
Les produits identifiés par le sigle -TN- sont
sans substances controversées.
-

Sans glutamate
Sans sirop de glucose
Sans exhausteur de goût
Sans colorant (comme le carmin de cochenille)
Sans matières grasses partiellement et/ou totalement hydrogénées ...

Nous vous proposons aussi une gamme BIO, Clean Label et Halal

Retrouvez nos différents conditionnements
Moderne, écologique et hygiènique
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Nos délicieuses marinades certifiées BIO*
SANS SEL**

SANS SEL**

BIO Curry

BIO Paprika

Cette marinade reflète
parfaitement la saveur du
curry.

Marinade rouge au bon
goût de paprika, tomates et
oignons.

SANS SEL**

BIO aux Herbes
Marinade brillante au goût
prononcé d’herbes, épinard,
ail et oignon.

Découvrez nos marinades brillantes et pleines de saveurs. Elles sont composées d’ingrédients
issus de l’agriculture biologique contrôlée. Riches en nutriments, ces marinades apportent une
consommation plus saine et des goûts plus savoureux.
*Certificat CER-OPT148163-C229055

**Sans sel ajouté

Nos engagements
INDIA France propose des gammes :

Le Clean Label : Qu’est-ce que c’est ?
Soucieux du bien-être des consommateurs, le Clean Label répond à une éthique
durable. Les produits sous cette appelation proposent des ingrédients avec peu ou
sans allergène ni additif. Les ingrédients artificels sont remplacés par des produits
sains et naturels. L’étiquettage se veut plus clair et plus transparent.

Et les substances controversées ?
Ce sont des substances ajoutées à la composition d’un produit pour
améliorer son goût, son aspect ou sa conservation. Certaines substances
peuvent être dangereuses à la consommation.
Nous développons une gamme sans substances controversées pour
votre santé, reconnaissable sous le sigle «TN».
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Vous souhaitez consulter entièrement notre catalogue ?
Demandez-le nous par téléphone au +33(0)3 89 22 95 00 ou par mail à info@india-france.fr
A bientôt,
L’Équipe INDIA France.

