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NOUVEAUX PRODUITS
IA SÉLECTION DE LA RÉDACTION
Vous souhaitez que vos produits figurent dans les pages Lancements 8 Envoyez vos dossiers ou communiqués de
presse, à Points de Vente 90, avenue des Ternes, 7501 7 Pans, ou sur redaction@pomtsdevente fr PAR LAËTITIA COLY

I.

ALIMENTAIRE
1. GAVOTTES/
BISCUITS SALÉS
La nouvelle gamme de
mini-flûtes dentelles salées
Gavottes se décline en
4saveurs médites-tomate
& mozzarella, gouda,
chèvre saveur baies roses et
parmesan & basilic, et sera
l'invitée d'honneur de toutes
les fêtes1 «ww.iocmaiia.fi
2. GUADELOUPE IGP/
MELON
Les melons de Guadeloupe
IGP sont récoltés à la main, à

FINE
8006002300508/GTG/OTO/3

maturité optimale. Caressés
par le soleil des Antilles, ils
sont sur les étals de métropole de janvier à mai
3. À LA TABLE DE
MATHILDE/VINAIGRE
A la table de Mathilde propose des produits d'épicerie
fine issus de petits producteurs français Dernière
nouveauté à découvrir,
le vinaigre Pulpe Fruit de
la Passion au goût très
original.
www.alatabledemathilde.com

4. M. DE TURENNE /
CONSERVE
Marguerite deTurenne lance
une nouvelle gamme de
conserves de fruits de mer,
sélectionnées pour leurs
qualités gustatives et esthétiques. Ce sont des produits
naturels, beaux et bons '
5. AFFE/GASPACHOS
Portdu succès rencontre
par son gaspacho, Aff, joue
la carte de l'innovation en
ajoutant à sa gamme un
gaspacho tomate-betterave

à la texture veloutée et onctueuse qui allie la douceur de
la betterave et l'acidité de la
tomate, www.affe.fr
6. FÉEMOUSS/AIDES
CULINAIRES
Fée Mouss propose une
gamme de 3 mousses de
légumes légères et plus
savoureuses les unes que les
autres- à la betterave, acidulée et délicate, à la carotte,
sucrée et onctueuse et à
l'épmard, douce et originale.
www.feemouss.fr
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oie/

betterave

7. PAUL HEUMANN/
PAIN AZYMES
Paul Heumann, lance le
pam azyme au quinoa et à
l'épeautre biologique Ce
pam est sans adjonction de
sucre, de sel, de matière
grasse, ni de levure,
www.oaulheumann com
8/A. DE LUZE/VIN
Fondée en 1821, la maison A de Luze développe
chaque année ses produits
phare Fleur de Luze et
Baron de Luze Nouveauté

FINE
8006002300508/GTG/OTO/3

à découvrir le Fleur de Luze
Millésime 2011, en version
blanc, rosé ou rouge A
déguster avec modération '
www.gvg.fr
9/SOLÉOU/HUILE
Toujours en quête de nouvelles innovations, Soléou
lance en formatTetrapak le
format 50 cl et un nouveau
profil gustatif l'huile d'olive
vierge extra "note fruité"
Cette nouvelle gamme
répond aux attentes des
consommateurs avides de

qualite et désireux de tester
de nouvelles références

I O/AGROAZUR/OLIVES
Agroazur lance Ohv'Box
une nouvelle gamme
d'olives dénoyautées
qui se décline en 6 recettes
savoureuses a déguster à
l'apéritif.
www agroazur fr
11/TEISSEIRE/BOISSON
Teisseire lance Multifruits qui
plaira à toute la famille Ce

nouveau parfum est une
véritable explosion de
saveurs qui mélange
pomme, passion, banane,
orange, mangue, ananas

12/ViïABIO/BOISSON
Vitabio propose les Mini
Gourdes Superfruits, 100 % ,
bio, iou % fruits Très pratiques, elles concentrent tous
les pouvoirs vitamines et
antioxydants contenus dans
ces superfruits
www.vitabio.fr
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