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MARCHÉS// LANCEMENTSO FRANCE
SUCRE AROMATISE

PainGrir Jacquet Le pain à finir
de cuire au grille-pain
Le boulanger industriel lance les premiers pains speciaux développes
pour passer entiers au grille-pain

J

acquet veut revolution
ner le marche des pains
emballes en lançant
les premiers pains
speciaux précuits a finir
de cuire en deux minutes
augnlle-pam un appareil qui equipe plus de
70 % des foyers français
« Notre ambition est de
faire de PainGnl le pam
de reference des foyers »,
affirme Horence Pierron
responsable innovation
chez Pam Jacquet
La filiale du groupe
cooperatif Limagrain
s appuie sut un dispositif
breveté qui permet de
maitriser les dimensions
et I épaisseur des produits
« sans avoir recours a un
systeme de calibrage de
type moule ou emporte
piece » La taille du produit
est ainsi adaptée pour
entrer dans tous les types
de grille pam « Lepais
seur doit etre limitée
et constante afin que la

GLACES

Denis Lavaud
LAngélys
Outre la refonte de I identité
graphique de sa marque
L Angelys et le lancement
d une gamme evenemen
tielle en edition limitée (St
Valentin Fete des Meres ]
le Maitre Artisan Glacier
Denis Lavaud lance une
gamme de glaces tres haut
de gamme a son nom
Dix references dont Ci
tronnade Peche abricot
Chocolat Mangue passion
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coloration et la recuisson
soient homogènes » pre
ase encore la marque qui
souligne que ce procede
exclusif est applicable
« a n importe quel type
de pate y compris lors
de process boulangers
contraignants ou plus tra
ditionnels avec un pétris
sage modere de fermen
talion longue et de pate
hvdratee» Sansvouloiren

Cafe Rhum raisin Nouga
line Fraise framboise
Volume net 120ml
Distribution en épiceries
fines et hotellerie de luxe
Prix: jusqu'à 12 €
en Palace.

BOISSON ENEREISANTE

Sexy Cherry
LXYR
Boisson energisante gazéifiée a I extrait tis shizandra
Ingrédients eau gazéifiée
sucre dextrose acide
citrique jus concentre de
cassis sirop de caramel
extrait de guarana [0 I %]
extrait de ginkgo [O 1%]
extrait de shizandra

révéler plus les equipes de
Jacquet reconnaissent que
plusieurs millions d euros
ont ete investis dans la
ligne de fabrication des
PainGnl par ailleurs cuits
sur sole de pierre installée
dans le site Pam Jacquet de
Sens dans I Yonne
PainGnl' se décline
pour le moment en deux
references nature ou céréales proposées en pack
i de 4 pains (4 x 65 g i 4.9 €
DLC 20 a 25 jours en
magasin) Pour soutenir ce
lancement Jacquet a noue
un partenariat avec Seb
Moulinex (300000 bons
dc reduction)
Deuxieme boulanger industriel de France, Pam
Jacquet a réalise 193 8 MC
de CA en 2010 (21 % a
lexport) dont 60 M€ a sa
marque Lentrepnse emploie 978 salaries sur sept
sites industriels En 2011
elle envisage de passer la
barre des 200 M€ de CA

[O OI %] arôme
naturel caféine
Autre reference
HotBubbles
Canette de
250 ml
Distribution
chez Colette
clubs et bars
parisiens
Pnx-2€

FRUTSMIXES

inFm[i]t
Mandar
Fruits mixes sans cuisson
ni ajout de sucre
Trois references Pomma
Pomme fraise et Pomme
ananas

Poids net 125g
Conditionnement coupelle
plastique PET vendue avec
une petits cuillère
DLC IS jours au refnge
rateur [18 heures apres
ouverture] oujusqu a
6 heures a température
ambiante
Prix-I e.

Saveur Noix de Coco
Béghin Say
Beghin
Tereos
v,
Deux nouvelles
Q*.
, Sucre
references de
t Nobccoco
sucres aromati
ses Saveur Noix
de Coco et Saveur Framboise
Conditionnement
en sachet souple
stable debout
de 300 g avec bouchon
verseur
Prix: 2,50 a 2,70 e.

SNACKS SOUFFLES

Snack PoppéTooGood
Triomphe Snat
Gamme de snacks sales
souffles a base de soja et
de pomme de terre
Quatre references Bacon
végétarien [Preparation
a base
de soja
[farme de
soja 37 %
farine de
i tapioca
I sel] pre
paration
a base de
pomme
déterre
[farme de pomme de terre
16 % farme de riz sel)
arôme bacon [poudre de
lactoserum sel sucre
levure en poudre extra t
de levure aromas naturels
acidifiant acide mal que
huile de tournesol colo
rant extraits de paprika
extrais de legumes an
tioxydant extrait de ro
mann] huile de tournesol
poudre de lm seche] Bar
becue Tomates et herbes
Paprika
En sachets de 85 g et 25 g
Prix: 1,59 e les85g.
Egalement Fruits Toc
Good gamme de fruits
lyophilises trois parfums
pomme ananas mix fraise
et banane en sachet de
10 g I 20 e

BISCUITS

Fin Biscuit Spéculos
Bon Naturellement
LocMaria

Refonte des packs de la
gamme de biscuits eco
responsables lances en
2009 par LocMaria et
lancement d une nouvelle
reference le fin biscuit
Speculos
Etuis de 16 biscuits em
balles pari en sachets
fraicheur non imprimes
Prix: 1.10 a 1.55 C.

VOLAILLE

Coquelet Spécial
Barbecue
Maître Coq
Arrivé [LOC]
Coquelet ma
rineau paprika
decoupe a la
main « façon
crapaudme »
puis aplat
Forme idéale
pour la eu sson au
barbecue
Volaille Française
Poids net 600 g environ
DLC lOjours
Prix. 8.75 C/kg.
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SPEC ALITES DE PAINS AZYMES

Petit pain azyme
croustillant biologique
Paul Heumann
Cinq references biologiques
aromatisées Pomme cannelle [farine de froment et
jus de pomme biologique
cannelle en poudre biologi
que] Châtaigne Pomme A
l'Italienne [tomate origan
olive] et Betterave
DLU07mois
En etui de IOU g
[IE tranches]
Prix. 2 €.
Egalement élargissement
de la gamme traditionnelle
avec Pain Azyme quinoa et
epeautre biologique 200 g
2.50 €

contenant des brochettes
aux herbes et saucisses
de canard nature des
brochettes de canard aux
herbes de Provence ou au
piment d Espelette du ma
gret de canard aux cèpes
aux herbes de Provence au
piment d Espelette ou en
sauce barbecue dessau
cisses fines de canard na
ture au piment d'Espelette
ou aux herbes de Provence
des mini-brochettes de
canard a la catalane des
aiguillettes de canard au
piment d Espelette ou a la
Provençale
Poids 380g
DLC IQjours
Prix: 6.20 à 8.30 €.

Lancement d une gamme
de 4 pates au ble dur Ka
mut issu de l'agriculture
biologique Fusilli Penne

u f MIT
estivale Barbecue party
[pour B a 10 personnes
10 €] et Familly grill [pour
4 a 5 personnes 4a7C]
Plancha saveurs [5 à 6 €]
Saucisses de Toulouse label
rouge [2,30 €] Chipola
tas superieurs [1,99 €]
Chipolatas a I indienne aux
deux olives a I italienne au
piment doux d Espelette
[2€]

FtfntUJ N"5

tf
ngate Spaghetti Tubetti
ngati
Poids net 500g
Prix: 2,25 e.

SUCRE MOULE AROMAT SE

Touillettes
M.deTurenne

V* Mr

CONSERVE DE PO SSON

Sardinade aux deux
olives
Conserverie
La BelleNoise
Tartmable
a base de
sardine
Ingrédients
filets de sardine
37 % huile d olive extra
vierge olives vertes 9 4 %
eau oignons olives noires
9 % jaune d œuf ail fécule
de pomme ds terre herbes
aromatiques, sel epices
Poids net 63g
Prix:5.30 € les3boîtes.

PATES SECHES

AubléKamut
De Cecco

Gamme de touillettes en
bo s au sucre de canna
aromatise
Sept references chocolat
noisette irish coffee
menthe rose citron sucre
de canne roux
Deux assortiments the
[3 menthes 3 citrons
3 roses] et cafe [3 noiset
tes 3 chocolats 3 inshcoffees]
En etui transparent de
Stouillettes Distribution
en épiceries fines
Prix-11.90 C

TARTINABLES

LAIT CONCENTRE

Tartinez-moi
Sauces et Créations
Gamme de tartmables pre
pares par un chef cuisinier
Cinq recettes recompen
sees par le prix de I mno
vallon de la region NordPas de Calais 2010/2011
catégorie «forme bien
etre » Poulet moutarde a
I ancienne Thon citron vert
Surimi saveur crabe
ciboule Poulet curry
Tomate basilic

TRAITEUR FRA S

NON SUCRE

Tendre Croque Herta
Nestlé

Régilat Cuisine
Régilait

rn

Herta décline sa gamme de
croque monsieur Tendre
Croque en format individuel
Trois references Cheese
[jambon cheddar] Bacon
[bacon fromage] et Pep
per [jambon fromage au
poivre]
Poids net 150g
Prix 1.59 e

SPECIALITE FROMAGERE AU I AIT
DE CHEVRE

DECOUPES DE CANARD

Plateau tapas Montfort
Euralis Gastronomie
Plateau de grillages pour H
a 6 personnes [24 pieces]
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SAUCISSES

À la table de Spanghero
Spanghero
Nouvelle identité graphique
et nouvelle marque pour
les viandes élaborées et les
plats cuisines
Nouveautes dans la gamme

recettes nature et ail et
fines herbes nouvelle
reference a la méditer
raneenne lait de chevre
pasteur se sel amidon
poivron rouge olives vertes
et noires [sel huile d olive
extrait d epices gluconate
ferreux E579] herbes de
Provence ferments lacti
ques conservateurs [acide
ascorbique extrait de
romarin] acidifiant [acide
citrique] lactose présure
Pot de 120 g
Prix. 2.15 €.

En vente en GMS au rayon
Traiteur Libre-service et
saurissene
DLC IGjours garantis
Poids nets 150 g 280g
et I kg
Prix:2à8€.

Lait concentre non
sucre contenants %
de MG environ 3 fois
plus de protéines
que dans la creme
UHT ou un lait un
épaississant naturel
Conditionnement en
briquette de 35D g
avec bouchon
Prix: 1.59 C.

PREPARAT ON POUR GATEAUX

Cupcakes Vahiné
McCormick France
Quatre nouvelles references dans cette gamme
complètement refondue
Petits Cupcakes avec
une pointe de vanille
Mini cannelés Le moelleux
aux noisettes et Petits
financiers

Dés au Chèvre Soignon
Eurial
Nouveau look plus colore et plus frais pour cette
gamme de des de fromage
de chevre idealspourla
cuisine en amuse bouche
ou en salade
En complement des
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