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Sandwich and
Snack Show
e t Pa r i z z a

Les produits
surgelés en
vedette

Dans le cadre de la prochaine
édition du Sandwich and Snack
Show et de Parizza, voici une
sélection de produits surgelés
mis en avant par les exposants
des salons conjoints…

Frite des
Tropiques
Segment

Garnitures, entrées,
tapas
Ace

Surprise
sucrée !
Design
gourmand

Saveurs Cristal met en avant
sur le salon son « Surprise
Club », un pain surprise sucré
un peu particulier. Les minis
sandwichs club sucrés qui le
composent sont présentés dans
un cube en plexiglas, faisant
de cet emballage un support
de présentation très design.
Le produit est disponible dans
deux formats, un premier
« Maxi », comportant 70 pièces
de 10 g, illustrant 4 parfums
(framboise-cassis, pistache,
praliné noisette, chocolat), un
deuxième « Mini », regroupant
20 sandwichs de 9 g et cinq
parfums (la vanille en plus).
Le grand Surprise Club ciblera
en priorité banquets et cocktail
alors que son petit frère
s’envisage plutôt comme un
gros café gourmand à partager.
A découvrir sur le stand B 026.

Segment

L’ananas
en vedette

Dessert - café gourmand

Croustillante et fondante, dorée
à l’extérieur et blanche à cœur,
la Frite de manioc surprend par
son goût entre châtaigne et
pomme de terre. Garantie
100 % naturelle, elle est
précuite à l’eau avant friture,
et se prépare en friteuse comme
au four. Riche en magnésium, le
manioc est issu d’un tubercule
consommé en Amérique latine,
aux Caraïbes et en Afrique.
Les Frites de manioc pourront
se substituer aux frites
de pommes de terre en
accompagnement, mais aussi
être servies en entrées tapas,
assiettes tex mex, comme en
garnitures de burgers ou de hot
dogs.

Segment

D é n o m i n at i o n

Société / Marque

Descriptif

La société Per Inter profite
du salon pour mettre en avant
son carpaccio d’ananas surgelé,
un produit service présenté en
sachet de 100 g. Composé
d’une vingtaine de tranches,
il garantit une solution facile et
rapide à mettre en œuvre pour
ce fruit de variété Queen
Victoria.

Pour répondre à la demande
exponentielle de desserts
individuels ou mignardises
accompagnant le café
gourmand, Boncolac propose
un format « Mini parts » inédit
(18 cm de diamètre, 16 parts
prédécoupées de 18-19 g).
Il se décline en deux recettes de
tartes à base de pâte sablée : la
version Chocolat, une valeur
sûre alliée au café, se complète
d’une référence aux fruits,
la Mini parts Normande,
associant un flan vanillé à
des lamelles de pommes.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Sachets de 450 g, 2,72 kg

2 sachets de 100 g

16 parts prédécoupées de 18-19 g

S ta n d

S ta n d

S ta n d

C 004

F 026

F 079

D é n o m i n at i o n

Frite de manioc
Descriptif

Le produit coup de cœur
de la rédaction

Instant sucré

Société / Marque

Desserts

Per Inter / Sweet Tropic
D é n o m i n at i o n

Carpaccio d’ananas
Descriptif

Société / Marque

Boncolac

Tarte « Mini part »
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Ça roule pour Croque
le snack
version XL
Segment

Segment

Société / Marque

Société / Marque

D é n o m i n at i o n

D é n o m i n at i o n

Snack salé
Bridor
Swirl

Snack salé
Sapresti

Chaussons
du Sud
Du bio
à la carte
Segment

Boul’pât

Société / Marque

Edna Surgelés

Segment

Snacks salés
Société / Marque

Délifrance

D é n o m i n at i o n

Empanadas et Calzone
Deliciae
Descriptif

Double Croque
micro-ondable

D é n o m i n at i o n

Descriptif

Descriptif

La marque étoffe sa gamme
de produits snacking microondables avec ce nouveau
Croque monsieur, au format
généreux de 210 grammes.
Le produit se réchauffe au four
à micro-ondes, directement
dans son étui de cuisson et sans
manipulation fastidieuse. Il se
compose de 3 tranches de pain
de mie garanti sans huile de
palme, de 2 tranches de
fromage fondu, de margarine
certifiée RSPO* et d’une double
ration de jambon sans
polyphosphates.
(*) : « huile de palme durable »

Edna Surgelés commercialise
une nouvelle offre transversale
en produits bio surgelés.
Baptisée « All Day long », elle
cible en premier lieu les circuits
de l’hôtellerie et la restauration.
Arborant le label bio européen,
la gamme comprend aussi bien
des petits pains que des
bretzels, des pâtisseries ou
encore des viennoiseries.
Edna mise en outre sur l’image
bretonne, en recourant au sel de
Guérande dans la composition
de certains produits. Autre
matière première privilégiée,
l’épeautre.

Prêt-à-cuire de 120 g
54 pièces par carton

Conditionnement

Conditionnement

4 x 4 unités de 210 g

Suivant référence

Empanadas : 125 g
Calzone : 130 g

S ta n d

S ta n d

S ta n d

S ta n d

F 015

E 025

F 026

C 042

Descriptif
Bridor revisite la viennoiserie
pour l’univers du snack salé
avec sa gamme de roulés salés,
baptisée Swirl. Trois recettes
dans un format de 120 g ciblant
la vente à emporter ont été
déclinées sur la base d’une pâte
à croissant. L’originalité de ce
nouveau concept de snacking
réside dans sa forme roulée,
rappelant celle du pain aux
raisins, qui facilite la préhension
du produit pour une
consommation nomade. Une
alternative aux traditionnels
paninis, sandwiches-baguette et
tartes salées.

Conditionnement

produits

All Day long

A travers sa nouvelle gamme
Deliciae, Délifrance développe
deux nouveaux produits à
consommer chauds, dans un
format adapté à la consommation
de snacking nomade (pas de
miette, à déguster d’une seule
main). L’Empanada (en photo) est
un snack à pâte brisée à l’huile
d’olive vierge extra (6,5 %), en
forme de chausson et proposé
dans trois garnitures différentes
et d’inspiration méditerranéenne.
Chaque recette peut être
identifiée grâce à un rayage
différent. Le fabricant propose
aussi le Calzone, un snack garni à
pâte à pizza à l’huile d’olive vierge
extra (4%). Ces produits crus
sont dorés et prêt à cuire.

Conditionnement
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Élevé en
plein air

Riz complets
Segment

Plats cuisinés, risotto

Pause sucrée

Segment

Surgital France

Sandwich
de poche

D é n o m i n at i o n

Segment

Pains sandwich

Gastronome
Professionnels

Société / Marque

Descriptif

Société / Marque

D é n o m i n at i o n

D é n o m i n at i o n

Descriptif

Descriptif

Petit pain prêt à l’emploi de
40 g, le bagel est utilisable tant
en vente « impulse » qu’en
restauration. Sa forme originale
et son prix très compétitif en
font un allié Ces petits pains à
la mie moelleuse et dense, sont
disponibles nature mais aussi
avec différents toppings comme
les graines de sésame, de pavot,
multigrains etc. Une alternative
originale, particulièrement bien
adaptée pour le snacking.

Pour réaliser sandwiches et
salades Premium, Gastronome
Professionnels lance ses
émincés de poulet déjà rôti,
issus de poulets fermiers bio
élevés en plein air. Prêts à
assembler dans tous les types
d’applications culinaires, ces
morceaux élaborés à partir de
viande de cuisse sont cuits et
calibrés pour offrir une parfaite
maîtrise du coût portion. Elles
viennent compléter une gamme
de produits élaborés de volaille
déjà bien fournie.

Europastry France expose sur
le Sandwich and Snack Show
ses dernières créations en
matière de snacks sucrés.
Tout d’abord, la gamme de
Muffin Tulipe de 110 g, déclinée
dans différents fourrages,
comme la confiture de
framboise ou la crème
d’amandes. Enfin le fameux
Dots Ball revisite l’univers
du beignet avec au choix ses
versions 3 Chocolats de 90 g ou
Chocolat blanc de 94 g.

Barquettes micro-ondables
de 300 g

Conditionnement

Conditionnement

Disponibles en vrac (40 g pièce)

Sachet 1 kg IQF

Muffins : 16 pièces
Dots Ball : 36 pièces

S ta n d

S ta n d

S ta n d

S ta n d

NC

H 015

C 071

F 045

Société / Marque

Fiordiprimi

La gamme de plats cuisinés
micro-ondables Fiordiprimi,
ciblant la restauration rapide,
s’enrichit de plusieurs
références. de Risotto. Ces plats
sont élaborés par Surgital avec
les principaux riz de la marque
Riso Gallo. Les deux
fournisseurs ont conçu en
collaboration un large choix
de recettes typiques, comme
le Risotto 3 cereali gamberi e
curry (crevettes et curry) et
le Risotto alla Marinara.
Le dernier ajout, Risotto allo
Zafferano (au safran), est un
classique culinaire de la région
de Lombardie en Italie.

Conditionnement

Alysse Food

D é n o m i n at i o n

Mini bagels

Descriptif

Produits élaborés
de volaille
Société / Marque

Émincés de poulet
déjà rôti

Segment

Snack sucré
Europastry Fripan

Dots Ball et muffins
fourrés

Conditionnement
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Saveurs
panachées
Segment

beignets

Palets dorés
Segment

Fromages IQF
Société / Marque

Rians Restauration

Société / Marque

Gourmandises
de Brocéliande

D é n o m i n at i o n

P’tits beignets

Descriptif

Nature ou
enrobés
Segment

Fruits

Riche en
marquants

Société / Marque

Segment

D é n o m i n at i o n

Société / Marque

Gelpass

Légumes semidéshydratés IQF
Descriptif

Entrées

Amand Traiteur

D é n o m i n at i o n

Terrine bio de truite
aux petits légumes

La mise en œuvre de ces palets
de chèvre pré-dorés, sur un
toast préalablement grillé, ne
nécessitera qu’un bref passage
au micro-ondes de 30 secondes.
Disponibles dans des formats
de 7, 15, 20 ou encore 25 g,
ils se prêtent à multiples
applications, de la salade
aux sandwichs, en passant par
les toasts et pizzas.

Spécialisée dans la fabrication
de beignets surgelés
Gourmandises de Brocéliande
vient de décliner pour 2012
toutes ses gammes de beignets
sans huile de palme, au blé
français, et avec des fourrages
d’origine (pomme du val de
Loire, abricot du Roussillon).
La nouvelle gamme de
« 12 p’tits beignets » 280 g
propose également des
assortiments panachés
(pomme, nature, framboise,
abricot, chocolat).

Utilisables à l’apéritif,
en accompagnement, ou
incorporables dans les
préparations, ces légumes
semi-déshydratés surgelés
(tomates, tomates cerise et
poivrons) sont surgelés IQF,
portionnables et prêts à
l’emploi. Natures ou enrobés,
ils sont également disponibles
dans différentes coupes (cubes,
segments, moitiés,…).
Quelle que soit l’utilisation ou la
cuisson, ils ont une bonne tenue
et n’humidifient pas les
préparations.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

En vrac suivant référence

12 p’tits beignets : 280 g

Carton de 10 kg

NC

S ta n d

S ta n d

S ta n d

S ta n d

D 025

F 021

D 022

C 012

D é n o m i n at i o n

Palets pré-dorés
Descriptif

produits

Descriptif
En nouveauté 2012, Amand
Traiteur propose la Terrine
surgelée bio de Truite aux petits
légumes, certifiée par Qualité
France FR bio 10 et disponible
en format 1,5 kg (environ
25 tranches). Élaboré en
cuisson sous-vide à partir de
filets de truites, carottes,
courgettes, épinards et
poireaux, le produit présente
une texture moelleuse, riche
en marquants.
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