


Le thermostat de nos indicateurs :
notes, seuils et progression.

 Critères d’évaluation 

Aux Saveurs de l’Année, le but est de mesurer le plaisir 
spontané qu’engendre la dégustation des produits par 
des consommateurs lors d’un examen gustatif. Les 
produits candidats sont notés sur leurs qualités gustatives, 
argumentées en termes d’odeur, d’aspect, de texture et de 
goût.  

 En laboratoire d’évaluation sensorielle 

Les dégustations sont réalisées au sein de laboratoires 
indépendants, conformes à la norme AFNOR NF EN ISO 
8589. Afin de réaliser les évaluations sensorielles dans les 
meilleures conditions de rigueur et d’objectivité : température, 
bruit, éclairage, et hygrométrie sont à conditions constantes 
et contrôlées. Ce cadre technique garantit l’impartialité et 
la déontologie de l’épreuve.

 Tests anonymes 

Les produits inscrits sont dégustés en monadique 
séquentiel, cela signifie qu’ils sont goûtés et notés un à 
un au cours de séances de dégustation. Les produits sont 
présentés en vaisselle neutre et toutes les références à la 
marque sont enlevées. Ils sont préparés, cuits ou réchauffés 
suivant les indications spécifiées sur l’emballage, ou 
conformément à la préparation la plus usuelle pour les 
consommateurs. 

 Une dégustation hors-norme ! 

Les Saveurs de l’Année font goûter et noter chaque produit 
par un jury de 60 consommateurs, ce qui correspond au 
seuil de fiabilité pour un test d’analyse sensorielle. Dans 
le cadre d’une gamme au-delà de deux produits, le jury de 
consommateurs est augmenté de 60 personnes par produit 
supplémentaire. Tous les consommateurs participant aux 
tests sont recrutés selon leurs habitudes alimentaires. 
Pour l’édition 2022, ce sont près de 3 000 citoyens-testeurs 
qui ont été mobilisés. Sans doute la plus 
grande dégustation de France !

 NOUVEAU : Tous les produits sur le grill de   
 l’excellence 

La note d’analyse sensorielle est enrichie de trois autres 
dimensions. Nous prenons en considération le résultat du 
Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle. Le score à l’Indice 
Siga pour le niveau de transformation. Et les engagements 
de durabilité. La notation est opérée de manière cumulative. 
Des Points Bonus sont accordés selon les résultats obtenus 
et sont ajoutés à la note de l’évaluation sensorielle.

 Qui sont les lauréats ? 

Pour être proclamé lauréat, chaque produit candidat 
doit répondre à deux conditions. D’abord, il faut 
impérativement dépasser le seuil gustatif requis 
qui est de 14/20. Ensuite, en cas de concurrence 
frontale entre plusieurs produits, seul celui ayant la 
meilleure note sera proclamé lauréat.

Sur les références 
Responsables, Bio, Bio 
& Vertueux, nous avons 
progressé de 

du palmarès est 
noté A, B ou C au 
Nutri-Score

est noté 
D et E

Cette année le Grand Jury 
était composé de :

CONSOMMATEURS TESTEURS UNIQUES.

2 939

+46%
64% 36%

14/20

16/20

Les tests ont été réalisés par les laboratoires : 

UN EXAMEN HOLISTIQUE RIGOUREUX

Les Saveurs de l’Année récompensent avant tout des produits dont les 
qualités gustatives parviennent à séduire un large jury de consommateurs 
lors de dégustations strictement encadrées en laboratoires d’évaluation 
sensorielle. Cependant, la récompense étant engagée pour une alimentation 

durable, le spectre de notation s’est élargi à de nouveaux critères. 

 16,77 

 10,96 

 17,66 

Moyenne des notes
Le seuil à atteindre 
pour la version 
traditionnelle est de :

Le seuil à atteindre 
pour les versions 
responsables est de :

Note sensorielle 
la plus basse

Note sensorielle 
la plus haute

2022

2022

2022 +

+

+

+

+
+

+

Le Goût Responsable©, 
la force de la récompense

2022
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BOULANGERIE PÂTISSERIE SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

Baguette de Marie

BOULANGERIE
MARIE BLACHÈRE 

Faite à partir de blé français, la baguette de Marie est pétrie, 
façonnée et cuite sur place chaque jour par nos boulangers. Sa 
texture est croustillante, alvéolée et elle est reconnue Saveur de 
l’Année depuis 2016. La baguette de Marie avec ses 3 cuissons 
(blanche, dorée ou bien cuite) conserve son goût, sa fraîcheur et 
son croustillant même après sa congélation.

EAN : 3250393012068

Baguette Constance 
Haute Valeur Environnementale

 PRODUCTEURS & COMMERÇANTS 

La baguette Constance s’inscrit dans un mode 
de culture durable en étant fabriquée à partir 

de blé issu d’exploitations à Haute Valeur 
Environnementale. La certification HVE garantit 

la préservation de la biodiversité, la réduction 
du traitement des cultures et la gestion responsable des sols 

et de l’eau. Intermarché a été la 1ère enseigne de grande 
distribution à proposer des pains HVE. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

CAMILLE COTTON 
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM
SARAH BARRÉ 
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

 ◆ Pain à l'aspect artisanal. La croûte est croustillante, la mie est  
moelleuse et le goût légèrement acidulé. (Pierrick)

 ◆ Produit très bon, joli visuel et mie aérée. (Nadège)
 ◆ Croûte croustillante, cuisson impeccable et bien grillée. (Marie-Eve)

INTERMARCHÉ
WWW.INTERMARCHE.COM

JULIA RAMBAUD 
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

Baguette Croustille

LIDL

La Boule Bio 

 CARREFOUR BIO

Notre délicieuse boule CARREFOUR BIO 
est issue de blé 100% origine France.

BOULANGERIE MARIE BLACHÈRE
WWW.MARIEBLACHERE.COM

LOU EHLERINGER 
LOU.EHLERINGER@BLACHERE.FR

EAN : 2023040000050

LIDL 
WWW.LIDL.FR

ALLEGRIA IFERGAN
TÉL. : 07 77 32 51 80 
MAIL : ALLEGRIA.IFERGAN@LIDL.FR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Format de la baguette large et généreuse. Croquante en surface et la 
mie est moelleuse. (Nicolas) 

 ◆ Elle est bonne. Bel aspect, croustillante, mie moelleuse et aérée. (Cyril) 
 ◆ Bien dorée et jolis dessins sur la croûte. (Stéphane)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ La croûte est croustillante, la mie est bonne et la mie bien homogène. (Fabien)
 ◆ Baguette croustillante, agréable en goût, bonne odeur, bel aspect et bonne 

texture. (Monique)
 ◆ La baguette est bonne et a une mie moelleuse. (Maëliss)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle couleur, mie bien aérée et bon goût en bouche. (Catherine)
 ◆ Elle a une belle couleur et elle est bien aérée. (Frédéric)
 ◆ Très bonne, pas trop salée, croustillante et aérée. (Océane) 

EAN : 3250393012044
EAN : 3250393012082

L’appétissante 
baguette Croustille se 

caractérise par sa croûte 
fine et croquante ainsi que 

sa mie riche et fraîche. 
La baguette Croustille 

s’accorde aussi bien à un repas 
que seule, à déguster sans 

modération !
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BOULANGERIE PÂTISSERIE SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

Crêpes Sucrées et Nature

DESSAINT TRAITEUR

Les crêpes sucrées et nature 
Dessaint Traiteur ont une 

recette secrète qui donne un 
goût et un moelleux uniques. 
Fabriqués dans le Nord de la 
France avec des ingrédients 
de qualité (du lait entier, 

des oeufs frais et de la 
farine française) elles sont 

sans conservateur et sans 
colorant. Délicieuses natures ou 
accompagnées de confiture, pâte 
à tartiner... elles raviront 

autant les petits que les grands 
gourmands.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Joli produit, très bon goût. Moelleuse et pas trop sucrée, se suffit à elle-même. 
(Marie-Antoinette)

 ◆ Excellente. On a l'impression de manger des crêpes "maison". (Christine)
 ◆ J'ai adoré. Tout y est : le goût, l'odeur, l’onctuosité. La crêpe n’est pas sèche. Ce 

léger parfum de vanille est bien dosé. (Gaëlle)    
  

Fondant au Chocolat

BOULANGERIE
MARIE BLACHÈRE 

Notre recette du fondant 
au chocolat est élaborée 
selon les traditions, 
comme à la maison, avec 
des ingrédients finement 
sélectionnés (chocolat 
fondant...)

BOULANGERIE MARIE BLACHÈRE
WWW.MARIEBLACHERE.COM

LOU EHLERINGER
LOU.EHLERINGER@BLACHERE.FR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Produit très aéré, souple, avec un très bon goût. (Frédéric)
 ◆ Le moelleux et le délicieux goût que donnent les saveurs des différentes céréales. 

(Elisabeth)
 ◆ Il est bien aéré, nous sentons bien le beurre. Il est bien levé, il a bon goût. (Myriam)

Pancakes Gourmands

 DESSAINT TRAITEUR 

Les pancakes gourmands 
Dessaint Traiteur 
allient gourmandise et 
naturalité à travers une 
liste d’ingrédients sans 
conservateur ni colorant. 
La gamme est composée 
de deux références : 
les pancakes pur beurre 
et les pancakes 5 céréales avec un goût toasté de 
céréales. Très pratiques, leurs packs contiennent 
chacun deux sachets fraîcheur de trois pancakes. 
Idéals pour les pauses gourmandes de la journée.

EAN : 3663219007245

EAN : 3505700006200

EAN : 3505700006156

EAN : 3523680236417

Flan Pâtissier

CARREFOUR LE MARCHÉ

Notre flan pâtissier 
CARREFOUR LE MARCHÉ 
est cuit sur place 
dans nos magasins. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

 ◆ Ce flan a bon goût et il est bien parfumé. Il est excellent pour moi. (Frédérique)
 ◆ Très souple, bien caramélisé et très bon goût en bouche. (Bruno)
 ◆ Très bon goût et bien ferme avec un goût de vanille. La pâte brisée lui va très bien. 

(Henri)

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

Notre Galette des Rois pur 
beurre CARREFOUR SELECTION 
est cuite sur place dans 
nos magasins.

Galette des Rois

CARREFOUR SÉLECTION

E
A

N
 :

 3
2

76
5

5
0

5
77

3
0

0

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

EAN : 3663219007238

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ L'aspect et le goût est très bon. La frangipane est très bonne ainsi que la pâte feuilletée. (Sylvie)
 ◆ Bien fournie en frangipane, onctueuse, parfumée et goûtue. (Nicole) ◆ Appétissante, la couleur et le goût de la frangipane. (Evelyne)

Baguette Constance 
Haute Valeur Environnementale

 PRODUCTEURS & COMMERÇANTS 

CAMILLE COTTON 
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM
SARAH BARRÉ 
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

CAROLINE STUM
AGENCE RELATIONS PRESSE BPA
TÉL. : 02 99 36 24 07
CAROLINE@AGENCE-BPA.COM

PREMIUM FOODS SOLUTIONS
JUSTINE SENETAIRE - CHEF DE PRODUITS
TÉL. :  07 63 50 09 45
WWW.PREMIUMFOODS.FR 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Texture fondante dans la bouche. Qualité très proche d'un fondant fabrication maison. (Sylvie)
 ◆ Très bon. Bon produit. Belle couleur, moelleux. Bon goût du chocolat et pas trop sucré. (Stéphane)
 ◆ Comme à la maison ! Moelleux et fondant, chocolaté et bonne tenue. (Magali)
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TRAITEUR SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

Thon, Persil, Ciboulette et BOURSIN®
Concombre, Aneth, Citron Vert et BOURSIN®

BOURSIN®

PROCESS
485 C

PROCESS
BLACK C

PANTONE
355 C

PANTONE
465 C

AU  RAYON TRAITEUR

Boursin® Tartinables : des recettes créatives, inspirées de l’univers 
bistronomique ! Une gamme complète de délicieux tartinables apéritifs 
frais, associant le bon goût du Boursin nature à des ingrédients 
authentiques : légumes, poissons et un twist d’aromates. Des recettes 
proches du fait maison pour amener une touche de créativité à vos 
apéritifs !

EAN : 3073781134476EAN : 3073781134377

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Agréable en bouche. Frais, bonne apparence, bon goût et bien parfumé. (Annie)
 ◆ Bon goût de thon, persil et ciboulette, frais. La texture crémeuse et fondante. (Valérie)
 ◆ Très bon goût de concombre et d'aneth. Belle couleur, bonne odeur, texture très 

agréable en bouche, facile à étaler. (Christiane)

 ◆ Excellent plat ! Écrasé de pommes de terre excellent avec une texture au top. Sauce aux épinards extra. (Stéphane)
 ◆ Les macaronis sont très bons et bien cuits à point. Bien assaisonné, le fromage est bien présent. (Annie)
 ◆ Produit de très bon goût et de bonne consistance qui est bien présenté dans une barquette en bois écologique. (Brigitte)
 ◆ Le riz est bien, bonne répartition des différents ingrédients, bon produit. (Michelle)
 ◆ On dirait un produit frais. Les ingrédients ne sont pas défaits, pas d'arrière-goût et juste assez salé. (Mira)
 ◆ Très bon, beaux morceaux de viande, bonne sauce, belle texture. (Thierry)

Gamme de Tartinables 

CARREFOUR EXTRA

Découvrez notre gamme de tartinables CARREFOUR 
EXTRA. Notre guacamole aux avocats fondants, 

poivrons rouges et citron vert. Notre tzatziki 
au yaourt grec, concombre, aneth et menthe. 
Notre houmous à la purée de pois chiches et 
au sésame et enfin notre houmous à l'avocat.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il sent bon, la texture un peu épaisse et fondante en bouche est très bien. On sent bien 
le pois chiche et l'avocat, c'est très agréable. (Lucile) Houmous à l'avocat

 ◆ Son goût est juste parfait. On sent très bien les différentes épices contenues dans le 
guacamole. (Caroline) Guacamole Extra

 ◆ Très belle apparence. Fraîcheur du produit. Texture onctueuse. Goût de concombre et 
d'aneth ressenti. (Evelyne) Tzatziki

 ◆ Houmous parfait. Il est très fin et très goûtu. Il a un bel aspect et belle couleur.  
(Marie-Thérèse) Houmous

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

Des plats cuisinés sans compromis sur la 
qualité :
- Gourmands et consensuels : 
94% d’intentions de reconsommation 
- Un dressage soigné 
- Des matières premières de qualité : 
Viande de Boeuf & Poulet Français...
- Equilibrés : 
5 recettes avec un Nutri-Score B
- Faits « comme à la maison » : sans 
additif, sans conservateur ni colorant
- Avec des barquettes en bois issus de 
forêts françaises durables.
Découvrez-en plus sur notre site internet: 
www.lespritfrais.fr

Gamme de Mini-Burgers

 PASO TRAITEUR 

La gamme de Mini-Burgers 
Frais Emballé PASO 

Traiteur est idéale pour 
les apéritifs gourmands 
et savoureux ! Avec 7 
références, il y en a 

pour tous les goûts : les 
classiques Mini-Cheese 
Burgers et Mini-Burgers 
Bacon, les saisonnières 

Mini-Burgers Poulet sauce 
Parmesan et Mini-Burgers 
Raclette. Et nos panachés 
quand le choix est trop 

difficile ! Le bonus : nos 
viandes et notre farine sont 

origine France !

GROUPE BEL
HIPPOLYTE DAVID, CHEF DE 
PRODUIT BOURSIN TARTINABLES
TÉL. : 06 98 67 53 70
HDAVID@GROUPE-BEL.COM 

AGATHE SIPROUDHIS 
CATEGORY MANAGER TRAITEUR 
TÉL. : 07 62 86 29 41
ASIPROUDHIS@GROUPE-BEL.COM

WWW.RIBAMBEL.COM/BOURSIN/
TARTINABLES-CREATIFS 

MALAIKA COCO
RESPONSABLE COMMUNICATION 
ET INFLUENCE
TÉL. : 01 84 02 74 43
MCOCO@GROUPE-BEL.COM 

Plats Cuisinés

L'ESPRIT FRAIS

AUDREY ZACHAYUS 
LA FILLE
TÉL. : 06 29 54 75 73
AUDREY@LA-FILLE.FR

AGENCE LA FILLE 
AUDREY ZACHAYUS 
DIRECTRICE PÔLE RELATIONS PRESSE
TÉL. : 06 29 54 75 73
AUDREY@LA-FILLE.FR

PASO TRAITEUR
CHARLÈNE GUICHETEAU - CHEFFE DE 
PROJET MARKETING ET COMMUNICATION
TÉL. : 07 69 81 08 70
CGUICHETEAU@PASO-TRAITEUR.COM
WWW.LESPRITFRAIS.FR

PASO TRAITEUR
CARL BOURDEAU, RESPONSABLE 
MARKETING ET COMMUNICATION
TÉL. : 07 69 81 08 70
CBOURDEAU@PASO-TRAITEUR.COM
WWW.LESPRITFRAIS.FR

EAN : 3760298510748

EAN : 3760298511271

EAN : 3760298511301

EAN : 3760298510786

EAN : 3760298511295

EAN : 3760298511332

EAN : 3760298510755

EAN : 3760298511295

EAN : 3760298511325

EAN : 3760298510731

EAN : 3760298510762

EAN : 3760298511288

EAN : 3760298511318

EAN : 3760298510779

EAN : 3560071267599

EAN : 3560071010577

EAN : 3560071010522
EAN : 3560071010508

 ◆ Le sésame sur le dessus, le goût du steack, le croquant du burger et l'ajout de bacon. L'ensemble est bon 
et savoureux. (Annie)

 ◆ Excellent en terme de goût, bon équilibre entre la viande et le fromage. (Françoise)
 ◆ Belle coloration, bon goût de boeuf et cette touche de foie gras est excellente. (Mireille)
 ◆ L'aspect, l'odeur, le croustillant de la croûte, le goût du boeuf et du fromage à raclette. (Angèle)
 ◆ Le goût du poulet, la sauce est agréable, le pain brioché et l'arrière-goût est très bon. (Damien)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
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TRAITEUR SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

COMPAGNIE MADRANGE
DORIAN HEBERT, CHEF DE PRODUIT 
TÉL. : 06 85 05 76 29 / DORIAN.HEBERT@PREDAULT.COM
WWW.MADRANGE.COM

Tarte Flambée Lardons 
& Oignons Flammekueche

PAYS GOURMAND 

Gamme Salade XXL

DAUNAT

Nems veggies et samoussas à 
l'indienne

LA FABRIQUE DES VEGGIES

Mon Burger Gourmand

MADRANGE

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR : Parce que la France 
déborde de spécialités régionales, il fallait bien que 
nous leur fassions une place de choix dans nos rayons 
! Chez ALDI, partez à la découverte de notre gamme 
Pays Gourmand : des produits régionaux de qualité 
fabriqués dans leur région d’origine et selon les 
règles de l’art.

EAN : 26066783

EAN : 3180940089758

EAN : 3180940089765

Le Roi de la street-food arrive chez Madrange ! Des Burgers 
généreux et ultra-gourmands, fabriqués en France dans notre atelier 
du Limousin. Une viande 100% française et des recettes travaillées 
par notre chef cuisinier. Un snacking pratique et rapide pour les 

consommateurs : seulement 1 min 45 au micro-onde !

Les salades XXL de Daunat, des 
recettes gourmandes et ultra-
généreuses pour faire le plein 
d’énergie à la pause déjeuner.
En format généreux de 280g, les salades XXL ce sont 4 
recettes de salades de pâtes élaborées avec du poulet ou du jambon 
français, du thon 100% filet, des légumes croquants, sans salade verte.
Très pratiques, elles sont déjà assaisonnées et disposent d’une 
fourchette en bois.

La Fabrique des Veggies amène un grain de folie dans l'univers du 
végétal, grâce à des recettes inédites et prêtes à vous régaler ! En 
plus d'être délicieuses, elles sont fabriquées en Bretagne, Nutri-
Score A, source ou riche en protéines et clean label ! C'est déjà 
pas mal c'est vrai, mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin en 
choisissant pour elles, un emballage éco-conçu !

ALDI
MARION LEBRUN 
MARION.LEBRUN@ALDI.FR

ALEXANDRA MONSACRÉ
AGENCE COM BY BA
TÉL. : 06 08 93 76 00 
ALEXMONSACRE@HOTMAIL.COM

DAUNAT
CHARLOTTE GENVRESSE 
CHEF DE PRODUITS SENIOR
TÉL. : 02 96 40 22 22 
CHARLOTTE.GENVRESSE@DAUNAT.COM 
WWW.DAUNAT.COM

2022

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Excellente ! Elle est copieuse en jambon et fromage, sauce agréable. (Jeanne)
 ◆ Le goût est bon. Les ingrédients sont faciles à attraper avec la fourchette grâce à la 

taille des pâtes, les morceaux de poulet et de fromage sont généreux. (Michèle)
 ◆ Grosse quantité de tranches de poulet ainsi que du fromage. Le mélange est très 

équilibré. (Colette)
 ◆ Copieuse, rassasiante, le thon et les pâtes se marient bien, c'est délicieux. (Stéphanie) 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bien relevé, on sent bien les ingrédients, c'est vraiment très bon. (Josiane)

 ◆ Bonne taille du nem, texture fondante et goût frais en bouche. (Régine)

 ◆ Croustillants, appétissants et ils ont bon goût avec la sauce. (Viviane)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bel aspect avec les graines sur le pain. Le steak est goûteux et bien cuit. Il est 
appétissant et la sauce est bonne. (Damien)

 ◆ La texture, le goût, l'aspect, la taille et la quantité de viande. (Christian)
 ◆ Excellent burger ! C'est original, pain croustillant et moelleux, on sent bien le porc 

et le curry. C'est copieux et très savoureux. (Hélène) 

EAN : 327322 0073537

EAN : 327322 0073544

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Elle est moelleuse et fondante. Les lardons et oignons sont coupés 
finement. (Delphine)

 ◆ La pâte est fine, bien cuite et croustillante avec beaucoup de crème 
fraiche. (Elodie)

 ◆ Très bon goût, bon équilibre de tous les ingrédients en goût et en 
quantité. (Rachel)

VIANOVA RP
ANNE-SOPHIE LEINOT
LEINOT@VIANOVA-RP.COM

TRIBALLAT NOYAL
PAUL BARGEL - RESPONSABLE 
MARKETING BU TRAITEUR
PAUL.BARGEL@TRIBALLAT.COM
WWW.LA-FABRIQUE-DES-VEGGIES.FR

EAN : 3367651008869

EAN : 3367651008883

EAN : 3367651008876

EAN : 3367651009330
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Nuggets au Blé et Oignons

CARREFOUR VEGGIE

Découvrez nos nuggets CARREFOUR 
VEGGIE au blé et aux oignons. 
Riches en protéines, ils sont 
certifiés V-Label.

EAN : 8437017032496 EAN : 8437017032304

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Texture incroyable de viande, difficile de croire que ça n'en soit pas. Beaucoup de mâche, odeur et rendu 
agréables, bon goût. (Nolwenn)

 ◆ Extrêmement goûteux et savoureux. Arrière-goût formidable, bonne odeur et belle couleur rouge. Peu salé 
et pas fibreux. (Damien)

 ◆ Délicieux, très bel aspect, bonne odeur donnant envie de le déguster. (Nicole)

Heura Poulet Chunks Méditerranéens & Heura 
Poulet Chunks Originaux

HEURA

Heura® fait partie de la 
nouvelle génération innovante 
de protéines 100% végétales. 
Ces produits sont durables, 
sains et avec un goût À TOMBER 
PAR TERRE qui vous transportera 
en Méditerranée. Tous les 
produits obtiennent une note 
excellente sur Yuka et un 
Nutri-Score A. C'est la seule 
viande végétale qui utilise de 
l'huile d'olive vierge extra 
comme analogue de graisse.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Goût surprenant, c'est très bon ! Ils sont salés comme des lardons classiques. (Marie)
 ◆ Texture ferme et le goût est agréable. Ils ne sont pas trop salés et n'ont pas trop de goût fumé. 

(Michel)
 ◆ C'est très gourmand et ça a vraiment le goût du lardon fumé. L'odeur est très agréable. (Carole)

HEURA FOODS FRANCE
LAURENT GUBBELS, RESPONSABLE 
COMMUNICATION FRANCE
TÉL. : 06 73 51 80 13

LAURENT.GUBBELS@HEURAFOODS.COM
WWW.HEURAFOODS.COM

Heura® fait partie de la nouvelle génération 
innovante de protéines 100% végétales. Tous les 
produits obtiennent une note excellente sur Yuka et 
un Nutriscore A. Le Burger Original est un steak 
végétal sain, tendre et juteux avec moins de matière 
grasse. C'est la seule viande végétale qui utilise 
de l'huile d'olive vierge extra comme analogue de 
graisse.

Gamme de Lardons 
Végétaux Nature et 
Fumés

LA VIE™

Bacon Végétal

LA VIE™

Découvrez les nouveaux lardons 100% végétaux La Vie™ qui 
reproduisent tout ce qu'on aime dans le lardon, sans le 
cochon. Meilleur pour la santé (riche en protéines et en 
fibres, 11 fois moins de gras saturé, et tout vert sur Yuka), 
pour la planète (88% moins de CO2 et 74% moins de sols 
exploités) et pour Copain (Le Cochon). Exceptionnels dans 
vos carbonara, magiques dans vos quiches, à croquer dans vos 
casseroles.

Découvrez le nouveau bacon 100% végétal La Vie™. Meilleur en goût (92% de 
préférence en test à l'aveugle versus son alternative viande), meilleur pour 
la santé (riche en protéines et en fibres, 11 fois moins de gras saturé), pour 
la planète (88% moins de CO2 et 74% moins de sols exploités) et pour Copain 
(Le Cochon). Bref, ce bacon La Vie™ tue. Mais pas les cochons.  

EAN : 3770018078021 EAN : 3770018078038

Heura Boeuf Burger Originaux

HEURA

EAN : 8437017032687

IMPULSE COMMUNICATION 
CORALIE DIALLO
TÉL. : 06 22 58 88 71
CORALIE@IMPULSE-COMMUNICATION.FR

LA VIE™

MORGANE GAWEDA - MARKETING MANAGER
TÉL. : 06 78 65 23 02
MORGANE@LAVIEFOODS.ORG
WWW.LAVIEFOODS.ORG

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bien croustillants, la texture est bien moelleuse et l'odeur 
agréable. (Nelly)

 ◆ Très bon goût de nuggets. La consistance est très agréable à la 
mâche, elle est ferme et tendre. (Loïc)

 ◆ Ils sont végétaux ce qui est une bonne alternative pour les 
végétariens. Le goût et la texture sont très bons. (Gaëlle) 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ L'aspect et la couleur font penser à de la viande. L'odeur est appétissante et c'est 
bien assaisonné. (Océane)

 ◆ Un bon goût végétal, bien épicé et bien tendre. (Véronique)
 ◆ On dirait un véritable émincé de poulet, tendre à souhait. (Joël)

E
A

N
 :

 3
5

6
0

0
70

9
9

8
75

3

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bonne odeur de bacon, facile à mâcher et pas gras du tout. (Sonia) 

 ◆ Il est plus vrai que nature, et surpasse l'artisanal en tous points : aspect, goût, 

reconstitution du gras, texture... Chapeau bas ! (Christian)

 ◆ Bel aspect, léger goût de fumé et peu salé. (Claude)" 

15



PA L M A R ÈS

PRODUITS DE 
LA MER

2022



PRODUITS DE LA MER SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

17

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Très belles crevettes. Elles ont une belle couleur, sont très goûtues et fermes. 
(Marie-Thérèse)

 ◆ Crevettes fraîches, croquantes et elles ont un bon goût iodé. (Nathalie)
 ◆ Bonne taille, goût fumé agréable, facile à décortiquer et à la texture ferme. (Killian)

 ◆ Tout est positif ! Excellent goût, l'aspect et la fraîcheur. (André)

 ◆ Il est délicat en bouche et tendre. Le goût n'est pas trop salé, il se découpe bien et il est délicatement fumé. (Leïla)

 ◆ Aspect appétissant, pas trop salé, texture moelleuse et bon goût. (Catherine)

 ◆ Un délice ! Belle texture, très bon goût et frais. (Virginie)
 ◆ Texture extrêmement agréable qui fond en bouche et le 

goût est excellent. (Marie)
 ◆ Saumon très tendre, très fin et très bon. (Emmanuel)

Crevette Tigrée 
Premium

Coeur de Saumon et Cubes de Saumon 
Qualité Sashimi

Gamme de Saumons Fumés Direct Éleveurs

Gamme de Saumons Pas Fumés

Crevettes Marinées Saveur Ail & Fines 
Herbes et Crevettes Marinées Tandoori 

CRUSTA C

CRUSTA C

MOWI

MOWI CRÉATION

CRUSTA C

Élevée au cœur des meilleurs terroirs de Malaisie et dans le 
respect du milieu naturel, la Crevette Premium garantit une 
grande qualité gustative. Sa chair croquante, sa saveur douce 
et iodée font d’elle une crevette exceptionnelle. Crevette de 
dégustation, cuite et réfrigérée en France.

2 déclinaisons autour du 
saumon : en coeur et en 
cubes. Ce saumon, aux origines 
nobles, est garanti qualité sashimi, ce qui signifie 
qu’il peut être consommé cru comme cuit sans 

aucun problème. Il vous promet 
une dégustation exceptionnelle, 
tant sur la texture que sur le 
goût, ainsi qu’une fraîcheur 
optimale. Bon appétit !

Mowi, éleveur de saumon depuis 1964 et leader mondial lance le saumon PAS 
FUMÉ. Délicatement séché et mariné pour un goût décuplé & une texture 
encore plus douce. Minutieusement préparée dans notre atelier en Bretagne, 
cette gamme se compose de 3 vraies nouveautés aux saveurs innovantes pour 
séduire les jeunes : L’Inattendu Epices Douces & Betterave, le Moelleux 
Gravlax et le Suave Poivre Doux & Herbes Aromatiques. 

Une gamme conçue à partir 
de recettes traditionnelles 

gourmandes, pleines de saveurs, 
en toute simplicité. Cette 
gamme élaborée propose des 

crevettes certifiées ASC, sans 
colorants ni conservateurs, le 
tout pensé pour être prêt-à-

déguster. N’attendez-plus pour 
vous faire plaisir !

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût, très bonne odeur et texture parfaite. (Mimoza)
 ◆ Le parfum est agréable, très bon goût, crevettes généreuses et de qualité. (Cecilia)
 ◆ Crevettes de belle taille, leur chair est croquante et goûtue. Bon petit goût d'ail. 

(Didier)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût, très moelleux, bien épicé, pas trop salé et couleur originale. (Sylvie)
 ◆ Odeur légère, goût subtil de l'aneth et pas trop fumé. La texture est très fine en 

bouche. J'ai vraiment aimé. (Véronique)
 ◆ Bel aspect, très bon goût et les herbes ressortent bien, c'est agréable. (Bruno) 

        
 

SPKTR
KEVIN DANGU
TÉL. : 06 38 62 97 27
KEVIN@SPKTR.FR

AGENCE MARIE-ANTOINETTE
CHARLOTTE BANDE
MOWI@MARIE-ANTOINETTE.FR

CRUSTA C
TÉL. : 05 62 07 21 44 
CONTACT@CRUSTAC.FR
WWW.CRUSTAC.FR

MOWI
GABRIEL CHABERT, DIRECTEUR MARKETING
GABRIEL.CHABERT@MOWI.COM
KARL CORDAT, DIRECTEUR COMMERCIAL
KARL.CORDAT@MOWI.COM
WWW.ACADEMIEMOWI.FR

EAN :  332143 1026849

EAN :  332143 1026856

EAN :  332143 1026863

EAN : 332143 1027433

EAN : 332143 1027457

EAN : 3321431027440

Si nos saumons MOWI sont si bons, c’est parce que ce qu'ils 
viennent de nos propres fermes, où ils sont élevés avec 
le plus grand soin dans le respect de leur cycle naturel. 
Notre saumon fumé MOWI est préparé dans notre propre atelier en 
Bretagne, salé au sel sec puis délicatement fumé. Jamais congelé, notre saumon fumé 
est tranché frais, la garantie d’une texture plus fondante.  
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Saveurs et Équilibre

COSTA

Pour se faire plaisir sans culpabiliser, découvrez notre 
nouvelle gamme Saveurs et Équilibre. Les recettes sont riches 
en saveurs avec de généreux morceaux de saumon MSC ou des 
crevettes ASC, accompagnés de riz de chou-fleur, de pâtes de 
pois-chiches, naturellement faibles en sucre et sources de 
protéines. Le tout est relevé de sauces légères. Notés  
Nutri-Score A. Plaisir gustatif assuré !

EAN : 4008467054440
EAN : 4008467054457

EAN : 4008467054464

EAN : 3760197637904

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bel aspect, bonne quantité de poisson et légumes variés. Bon goût 
léger de la sauce pesto, légèrement sucrée. (Loïc) 

 ◆ Tout est bon ! Des vrais morceaux de légumes et très bonne texture des 
crevettes. (Yvan) 

 ◆ Appétissant et gourmand. Le goût est agréable, les légumes sont 
croquants, bon équilibre entre les légumes et le poisson. (Lionel)

Ramen au Poulet & Ramen aux Légumes 

AJINOMOTO
Nos Ramen sont inspirés des 
recettes traditionnelles 
japonaises. Ils sont composés 
d'un bouillon à base de miso (pour 
la référence Poulet) et à base 
de sauce soja (pour la référence 
Légumes), de longues nouilles de 
blé et de différents légumes aux 
textures moelleuses et croquantes. 
Un produit qui se déguste comme au 
Japon : dans un bol. (Préparation 
facile au micro-ondes).

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES
CONSOMMATEURS :

 ◆ Très goûteux. Bien relevé. On sent bien les épices. Les légumes sont fermes et 
craquants. Les pâtes sont bien cuites. (Bernard)

 ◆ Aspect appétissant. Bonne répartition des différents ingrédients. Morceaux de 
poulet très tendres. Plat bien relevé. (Anne)

 ◆ J'adore. Très bel aspect. Bon goût. Bonne saveur. Ce mélange de légumes est 
très bien avec les pâtes. (Fernand)

 ◆ L'aspect visuel est irréprochable et l'odeur est exotique. (Stéphane)
 ◆ Belle présentation et texture. Bien assaisonné, bonne saveur et très 

goûteux en bouche. (Patrick)
 ◆ J’ai trouvé les produits très beaux et très bons. (Marjorie)

 ◆ Viande tendre, pas sèche, très bon goût et bien épicée. (Caroline)
 ◆ Bon goût, juteux et le goût de viande qui reste assez longtemps. 

(Guillaume)
 ◆ L'odeur et la texture sont agréables, tout est bon. (Béatrice)

AJINOMOTO FOODS EUROPE
ANNE-CHARLOTTE BUTEL 
RESPONSABLE MARKETING
TÉL. : 01 85 14 35 37
ANNECHARLOTTE_BUTEL@AFE.AJINOMOTO.COM

CLARISSE TRAVERSIER
CHEF DE PRODUIT
TÉL. : 01 85 14 35 35
CLARISSE_TRAVERSIER@AFE.AJINOMOTO.COM
WWW.AJINOMOTO.FR

JESSICA DAVIES
JESSICA_DAVIES@AFE.AJINOMOTO.COM

Découvrez notre délicieuse 
recette de Paëlla riche 
en produits de la mer, 
rigoureusement sélectionnés 

et accompagnés de chorizo et de petits légumes 
(tomate, petits pois, oignon et poivron rouge), 
dans un riz cuisiné aux épices, caractéristique 
de la Paëlla. Une spécialité gourmande et 
savoureuse, facile à préparer ! Nutri-Score B.

Mix Exotic

CARREFOUR SENSATION

Lamelles de Kebab

FRANCE KEBAB

Un délicieux assortiment asiatique 
composé de 3 variétés et d'une sauce 
aigre douce. Idéal à partager !

FRANCE KEBAB NE CESSE D’INNOVER POUR 
PROPOSER AUX KEBAB ADDICTS DE SAVOUREUSES 
LAMELLES DE KEBAB. Une gamme kebab 
proposant différentes recettes dont 
la référence 100% Poulet Français, 
sans additif, sans conservateur et 
sans gluten ou encore le format 

familial, pratique à cuisiner pour 
des repas hauts en couleur. 
Les lamelles de Kebab Poulet 
viande française sans 
additifs. 

EAN : 3560070953745

EAN : 3760051587628

E
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Paëlla de la Mer 

COSTA

EAN : 4008467054433

AURÉLIE DOUILLET 
OU JULIEN SIROTTEAU 
TÉL. : 02 33 77 10 82
DOUILLET-AURELIE@INELIS.FR

INÉLIS 
TÉL. : 02 33 77 10 80
INFO@INELIS.FR
WWW.FRANCE-KEBAB.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/FRANCE.KEBAB/

360°NORTH
MARIE-ELISABETH NORTH
TÉL. : 06 70 16 91 26
CONTACT@360DEGRESNORTH.COM

360°NORTH
MARIE-ELISABETH NORTH
TÉL. : 06 70 16 91 26
CONTACT@360DEGRESNORTH.COM

COSTA FRANCE SAS
CROMBEZ ELISA
CHEF DE PRODUIT
TÉL. :  03 88 01 16 76
CONTACT@COSTA-SEAFOOD.COM
WWW.COSTA-SEAFOOD.COM

COSTA FRANCE SAS
CROMBEZ ELISA 
CHEF DE PRODUIT
TÉL. :  03 88 01 16 76
CONTACT@COSTA-SEAFOOD.COM
WWW.COSTA-SEAFOOD.COM

EAN : 3760197637898

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Très bonne paëlla, agréable en bouche et bien garnie. 

(Monique)
 ◆ Bons produits de la mer utilisés. Très bien épicée et très 

parfumée. (Jérôme)
 ◆ Paëlla très tendre à déguster. Bonne odeur, appétissante 

et paëlla complète. (Marina)

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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Lamelles de Kebab au Poulet

KIDS KEBAB

Enfin un kebab destiné aux enfants ! 
France Kebab dévoile les premières 
lamelles de Kebab destinées aux Kids. 
Une recette 100% Poulet Français, 
sans additif, sans conservateur et 
sans gluten. Une texture tendre et 
savoureuse pour cette recette riche 
en protéines qui séduira petits et 
grands.

E
A

N
 :

 3
76
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle forme et l'odeur est bonne. (Clément)
 ◆ C'est bon, on sent bien le poulet. (Alexandre)
 ◆ La viande n'est pas épicée et le visuel donne envie. (Lilwenn)

 ◆ Moelleuse, la pâte est fine et les ingrédients sont bons. (Robert)

 ◆ Belle pizza, bien garnie, bien goûtue et bien épicée.             

(Marie-Thérèse)

 ◆ Très bon goût, relevée, moelleuse et colorée. (Jacqueline)

Gamme de Bâtonnets Glacés Double

CARREFOUR SENSATION

Craquez pour les glaces 
bâtonnets Double 

CARREFOUR SENSATION. 
Elles se déclinent sous 
deux recettes : Caramel 
au beurre salé ou citron 
et morceaux de meringue.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Le goût de caramel beurre salé est présent et les éclats dans l'enrobage 
sont parfaits. (Coralie)

 ◆ Bel aspect, très goûtue en citron et on retrouve bien les petits morceaux 
de crêpe dentelle. (Marie-Thérèse)

 ◆ J'aime beaucoup le contraste de textures entre l'enrobage et la crème. 
Elle est bonne, goûtue et la texture est plaisante. (Odile)

 ◆ Bon équilibre entre la noisette et le chocolat, bonne texture. (Denise)
 ◆ La forme qui change, les morceaux de noisettes bien présents et bien goûtus. (Rozenn)
 ◆ C'est délicieux. (Cécile)"

 ◆ Texture onctueuse, jolie couleur du produit et bon goût. (Rose)
 ◆ Joli mélange des goûts et bel équilibre, c'est vraiment très bon. (Bernard)
 ◆ Beaucoup de douceur, parfait pour la macadamia et elle n'est pas écoeurante. 

(Thérèse)

Une gamme de délicieuses 
pizzas cuites au feu de 
bois qui se décline en 
deux recettes : chèvre 
ou royale.

Glace Bâtonnets Façon Rocher

CARREFOUR SENSATION

Minipots de Glaces

CARREFOUR SENSATION

Craquez pour la glace CARREFOUR SENSATION 
façon rocher, au coeur fondant à la noisette 
et au marbrage ultragourmand.

Une délicieuse gamme de mini 
pots de glaces pour tous les 
goûts. L'onctuosité de la vanille 
associée au croquant de la noix 

de pécan et de macadamia 
pour les gourmands. Et 
pour les fans de fruits, 
l'association de la 
fraise à la framboise, ou 
de la mangue et du fruit 
de la passion, seront 
vos alliés des beaux 
jours ! 

EAN : 3560071446017

EAN : 3560071405663

EAN : 3560071405632

Gamme de Pizzas  
Cuites au Feu de Bois

CARREFOUR ORIGINAL
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JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

AURÉLIE DOUILLET 
OU JULIEN SIROTTEAU 
TÉL. : 02 33 77 10 82
DOUILLET-AURELIE@INELIS.FR

INÉLIS 
TÉL. : 02 33 77 10 80
INFO@INELIS.FR
WWW.FRANCE-KEBAB.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/FRANCE.KEBAB/

EAN : 3560071018740
EAN : 3560071170226

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon parfum, onctueuse et agréable en bouche. (Anne Marie)
 ◆ Elles sont bien fournies en fromage et elles ont une jolie 

couleur dorée. (Caroline)
 ◆ Le fromage est bien présent et la crêpe est très souple. 

(Martine)

Pratiques et gourmandes, cette 
gamme de crêpes surgelées aux 
œufs frais, se décline en deux 
recettes : jambon-emmental et 
emmental.

Gamme de Crêpes Surgelées

CARREFOUR CLASSIC

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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Gamme de Bâtonnets Glacés Double

CARREFOUR SENSATION

Minipots de Glaces

CARREFOUR SENSATION
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EAN : 3560071264734

 ◆ Belle couleur, bonne odeur, très bon goût et il est suffisamment salé. (Sylvie)
 ◆ Jambon maigre, bel aspect et bon goût. (Maryse)
 ◆ Très ressemblant au jambon à la coupe. (Colette)

Jambon Supérieur  
Conservation Sans Nitrite 

CARREFOUR BIO

Notre jambon supérieur 
CARREFOUR BIO est issu de 
porcs origine France et d'une 
conservation sans nitrite. 
Respect du bien-être animal.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bonne odeur et belle couleur rose. (Stéphanie)
 ◆ Le produit est très bon, belle texture et il n'est pas gras. (Joanna)
 ◆ Tendre et bel aspect. (Chantal)

 ◆ Fibres très agréables, viande rôtie très appréciable et peu salée. (Pascale)
 ◆ Bon goût. Viande bien présente. Bel aspect. (Gaetan)
 ◆ Bon produit qui laisse un bon goût en bouche. Très agréable à déguster avec du 

pain grillé. (Catherine)

Découvrez ce jambon 
supérieur CARREFOUR EXTRA, 
issu d'une conservation 
sans nitrite et de porc 
français. Disponible sous 
plusieurs formats.

Rillettes de Tours IGP

LE PÈRE CHAMPAIN

Élaborées avec des viandes de 
porcs Roi Rose de Touraine  
- Bleu Blanc Coeur - qui sont 
rissolées et confites avec au 
moins 25% de jambon, cuites 
en marmite à découvert 5h30 
minimum. 

Jambon Supérieur
Sans Nitrite 

CARREFOUR EXTRA

EAN : 3560071263904

LE PERE CHAMPAIN
TÉL. : 02 47 50 29 69
ADV1@LEPERECHAMPAIN.FR 
WWW.LEPERECHAMPAIN.FR

M. LOUIS DIT CHAMPAIN HERVÉ
TÉL. : 02 47 50 29 69
MARKETING2@LEPERECHAMPAIN.FR

LE PERE CHAMPAIN
TÉL. : 02 47 50 29 69
ADV1@LEPERECHAMPAIN.FR 
WWW.LEPERECHAMPAIN.FR

M. LOUIS DIT CHAMPAIN HERVÉ
TÉL. : 02 47 50 29 69
MARKETING2@LEPERECHAMPAIN.FR

Les Jambons

LE PÈRE CHAMPAIN

Nos jambons sont élaborés 
dans le respect des traditions 
charcutières, en prenant le 

temps d’honorer chaque étape de 
fabrication ce qui leur donne un goût 

authentique et savoureux. Nos produits 
sont d’origine française et rigoureusement 
sélectionnés, notamment pour notre jambon 
traditionnel Bleu Blanc Coeur. Ils sont 
cuits lentement ce qui leur procure plus 
d’onctuosité et de moelleux.

Jambon DD
EAN : 3300317066940

Rillettes de Tours I.G.P verrine - 2kg : 
EAN : 3233970411201

Rillettes de Tours I.G.P. - Terrine Plast. - 2kg : 
EAN : 3233970905342

Rillettes de Tours I.G.P - Terrine Plast. - 4 kg : 
EAN : 3233970905359

Rillettes de Tours tranchées - IGP - 150g : 
EAN : 323397047000

Rillettes de Tours - IGP - 3,5kg : 
EAN : 3233970411041

Rillettes de Tours en pot - IGP - 230g : 
EAN : 3233970411003

Rillettes de Tours I.G.P - Pot - 400g : 
EAN :  3233970905281

Rillettes de Tours I.G.P verrine - 420g : 
EAN : 3233970411218

P'tites Rillettes de Tours - 250g : 
EAN : 3233970420234

Rillettes de Tours I.G.P. - Pot - 220g : 
EAN : 3233970905274

Jambon traditionnel
EAN : 3233970910148

Jambon AC
EAN : 3300317066728

 ◆ Excellent produit ! Le goût et la texture incomparables. (Alain)
 ◆ Pas de nerf, très bon goût et pas sec. (Guy)
 ◆ Parfaitement salé, gras sans excès. Viande ferme qui se tient,  

goûteuse. (Cynthia)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Chair ferme, belle teinte et pas trop salé. (Marie-Edith)
 ◆ Très belle couleur, bonne odeur de jambon, bien épicé, pas trop salé et pas 

gras. (Jérôme)
 ◆ Fine tranche, il est doux et a une belle couleur. (Yvon)

Jambon Blanc Supérieur au Torchon 
& Jambon Blanc Label Rouge

LE MARSIGNY

Une savoureuse gamme de jambons 
cuits élaborés à partir de 
viande de porc origine France. 
En exclusivité dans les magasins 
Aldi.

EAN : 26005287

ALDI
MARION LEBRUN
MARION.LEBRUN@ALDI.FR

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR 

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR 

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

EAN : 2006050038121

Gambette  
EAN : 3233970913613 

ou 3233970763010 

22



CHARCUTERIE, VIANDE, VOLAILLE SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

Rôti Cuit à l'Ail Frais 

et Gambette 

LE PERE CHAMPAIN

Notre rôti de porc cuit à l'ail 
frais et notre gambette le Père 
Champain sont élaborés avec 
des viandes issues de porcs 

Roi Rose de Touraine. Ils 
sont labélisés Bleu Blanc 

Coeur. L'alliance 
de cette qualité 
de la viande et de 
notre savoir-faire, 
nous permet de vous 
proposer des produits 
savoureux et tendres à 
souhait.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Viande moelleuse, pas grasse et pas sèche. Tranche fine et aspect appétissant. (Pascale)
 ◆ Tranche avec une bonne tenue, une jolie couleur, viande tendre et bon goût. (Catherine)
 ◆ J'aime ce produit, au bon goût du rôti traditionnel. (Colette)

 ◆ Il a un bon goût. Les tranches sont fines, une bonne odeur,  
il n'est pas sec. (Marie-Claude)

 ◆ L'odeur donne envie de manger. Il n'est pas trop gras, les 
morceaux de comté donnent un plus au niveau du goût. 
(Béatrice)

 ◆ La finesse des tranches, le goût des noisettes, le goût poivré 
et l'aspect. (Arnaud)

 ◆ Tranches très fines. Le goût est extra, bien épicé. Il n'est pas 
gras, c'est excellent ! (Danièle)

Saucissons à l'Ail Nature et Fumé

LE PÈRE CHAMPAIN 

Saucissons à 
l'ail issus 

d'une viande 
de porc 

labellisée Bl
eu Blanc 

Coeur, riche 
en Oméga 3. 

Ils sont élab
orés selon 

une charte de
 qualité 

stricte. Le s
aucisson 

à l'ail natur
e ou blanc 

ont été médai
lle d'or au 

concours géné
ral agricole 

2020.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bonne odeur et bon dosage entre l'ail et les épices. (Karine)
 ◆ Couleur naturelle, bonne texture, bon goût d'ail et bien relevé. (Monique)
 ◆ Facile à éplucher. Bon goût. Belle texture. (Jean-Bernard)

 ◆ Il a une très bonne odeur parfumée. Il est souple, pas trop 
sec, pas trop gras et bien poivré. (Michelle)

 ◆ Le saucisson est moelleux en bouche. (Cyril)
 ◆ Il a une belle texture et un très bon goût. Il n’est pas trop gras. 

Il est très agréable. (Dominique)

 ◆ Très bon produit. Très bon goût. Belle qualité. Coupée finement. (Jocelyne)
 ◆ Savoureuse, salée à point et bonne odeur. (Christine)
 ◆ Belle présentation et structure parfaite. Odeur alléchante, bonne saveur en 

bouche, vraiment délicieux, excellent produit ! (Patrick)

Une gamme de saucissons 
secs de viande de porc 
français et de chorizo 
finement tranchés de qualité 
supérieure. Sa dégustation 
dégage d’infinies saveurs 
grâce à son tranchage 
fin. Idéal pour un 
apéritif entre amis ou en 
famille avec ses petits 
bols pratiques à poser 
directement sur la table. 
Tranché fin à déguster 
sans faim. 4 références : 
nature, comté, noisette & 
chorizo.

Saucisson Sec d'Ardèche IGP

PAYS GOURMAND

Mortadella & 
Salame Di Milano

CITTERIO BIO

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR: Parce que 
la France déborde de spécialités régionales, 
il fallait bien que nous leur fassions une 
place de choix dans nos rayons! Chez ALDI, 
partez à la découverte de notre gamme Pays 
Gourmand : des produits régionaux de qualité 
fabriqués dans leur région d’origine et 
selon les règles de l’art.

Les produits bio de 
Citterio naissent 

d’animaux provenant 
exclusivement d’élevages 

biologiques, qui se 
nourrissent d’aliments 

biologiques, contrôlés et 
certifiés. Toute la saveur 

authentique de tranches 
délicatement présentées.

E
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N
 :

 2
0

0
6

0
5

0
10

6
6

0

EAN : 8008410674110

EAN : 8008410569119

Les Apéros Time

LES GOURMETS DE L'ARTOIS 

LES GOURMETS DE L’ARTOIS 
TÉL. :  03 21 37 58 58 

SARA INFANTINO
MARKETING GIUSEPPE CITTERIO S.P.A.
TÉL. : 0039 02935161 
SARA.INFANTINO@CITTERIO.COM 

GIUSEPPE CITTERIO S.P.A. 
TÉL. : 0039 02935161
WWW.CITTERIO.COM

M. LOUIS DIT CHAMPAIN HERVÉ
TÉL. : 02 47 50 29 69
MARKETING2@LEPERECHAMPAIN.FR

LE PERE CHAMPAIN
TÉL. : 02 47 50 29 69
ADV1@LEPERECHAMPAIN.FR 
WWW.LEPERECHAMPAIN.FR

Saucisson sec nature bol 100 g VPF 
EAN : 3498940011953

Saucisson sec au comté bol 100 g VPF  
EAN : 3498940012035

Saucisson sec aux noisettes bol 100 g VPF 
EAN : : 3498940012042

Chorizo bol 100 g 
EAN : 3498940012059

ALDI
MARION LEBRUN
MARION.LEBRUN@ALDI.FR

Gambette  
EAN : 3233970913613 

ou 3233970763010 

Les fumés EAN : 
3233970680027
3233970680072 
3233970680065

les blancs EAN :
3233970680058
3 233970680089
3 233970680003

Rôti cuit 
EAN : 3233970800029

LS
EAN : 3233970800036
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EAN : 3250393100994

EAN : 3250392117269

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Sa finesse, son goût et sa texture tendre. (Brigitte)
 ◆ Très joli produit, appétissant et moelleux. Bon goût, pas trop 

salé, très agréable au palais. (Marie Antoinette)
 ◆ Son odeur est agréable et fumée. Le goût est parfumé et 

salé à point. (Carine)

Gamme de Lardons 
Conservation Sans
Nitrite Bio 

MONIQUE RANOU
Grâce à l’engagement de nos éleveurs 
partenaires, nos lardons BIO Monique Ranou sont 
fabriqués à partir de viande française dans 
notre atelier en Bretagne. Nous avons associé 
le cahier des charges strict du label BIO à 
notre technologie de conservation sans nitrite, 
fruit de plusieurs années de recherches de 
notre service R&D. Nous sommes aujourd’hui la 
seule marque à proposer ces références.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Ces lardons ne sont pas gras, ils sont moelleux et juste salés ce qu’il faut. 
Excellents. (Claudine)

 ◆ Le produit a un bel aspect, une belle texture et un très bon goût. Il sent 
bon. (Elyn)

 ◆ Le goût fumé est bien présent et la texture est bonne en bouche. (Elodie)

 ◆ Apparence appétissante et odeur agréable. C'est bon et très 
tendre. (Odile)

 ◆ Viande tendre qui a bon goût. (Antoine)
 ◆ Elle est délicieuse. (Djamel)

Un véritable jambon cru serrano élaboré 
en Espagne et lentement affiné pendant 12 
mois. Il bénéficie du label « Consorcio del 
Jamón Serrano » qui atteste des méthodes 
de fabrication employées et du caractère 
traditionnel de ce savoureux jambon espagnol. 
En exclusivité dans les magasins Aldi.

Gamme Les Juste Cuits

TENDRE & PLUS 

Le Jarret de porc et la Souris 
d’agneau Tendre & Plus sont des viandes 
issues de la tradition culinaire française 
offrant un maximum de saveurs. Des recettes de 
qualité mijotées pendant de longues heures pour une 
texture fondante et moelleuse. Le réchauffage est rapide : 
au micro-ondes, au four ou à la casserole. Les viandes sont 
conditionnées dans un emballage recyclable en carton certifié 
FSC.

Jambon Serrano

 LE FLUTIAU

EAN : 26055770

CAROLINE BERNIER
TÉL. : 02 41 21 21 21
CBERNIER@ELIVIA.FR

ELIVIA 
WWW.LANOUVELLEAGRICULTURE.COOP

ALIX HERVÉ - CHEF DE PRODUITS
MÉLANIE LEDUC - CHEF DE GROUPE
TÉL. : 02 41 21 21 21
ALHERVE@ELIVIA.FR

ELIVIA
MEGGY HOUDMON 
CHEF DE PRODUITS  TENDRE & PLUS
TÉL. : 02 41 21 21 21 
MEHOUDMON@ELIVIA.FR
WWW.TENDREETPLUS.FR  

Saucisses de Toulouse

LA NOUVELLE AGRICULTURE®

Idéales pour les repas du quotidien, les 
saucisses de Toulouse La Nouvelle Agriculture® 
sont sans colorant, ni conservateur artificiel. 

Elles sont issues de 
porcs : 
- Élevés sans traitement 
antibiotique dès la 
naissance
- Nourris sans OGM 
(<0.9%)
- Nourris avec des 
graines de lin et 
céréales françaises.

E
A

N
 :

 3
2

6
5

9
8

0
16

5
4

5
4

EAN : 2229154

EAN : 3265980165461

EAN : 2224658

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Excellente texture. Bel aspect. Fondante. Excellent goût. (David)
 ◆ Très bon goût, bien épicée et pas trop salée. (Océane)
 ◆ Elle est bien juteuse. Son goût est juste sublime, elle est tendre à 

couper. (Leslie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Produit de qualité avec un bon goût en bouche. (André)
 ◆ Produit moelleux, bien épicé, pas gras et très bon. (Sylvie)
 ◆ Très bon goût. Fumage et épicé parfaitement. J'ai retrouvé le goût 

de la charcuterie traditionnelle et non industrielle. (Christine)

Jambon Speck Bio CITTERIO

CITTERIO

Les produits bio de Citterio naissent 
d’animaux provenant exclusivement 
d’élevages biologiques, qui se 
nourrissent d’aliments biologiques, 
contrôlés et certifiés. Toute la saveur 
authentique de tranches délicatement 
présentées. 

EAN : 0000080455233

CITTERIO FRANCE
CONTACT@CITTERIO.COM
WWW.CITTERIO.COM

ALDI
MARION LEBRUN
MARION.LEBRUN@ALDI.FR

FLAVIA SOLA 
CONTACT.PRESSE@ALDI.FR

SARAH BARRÉ
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

INTERMARCHÉ
CAMILLE COTTON
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM
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EAN : 3250393100994

EAN : 3250392117269

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Sa finesse, son goût et sa texture tendre. (Brigitte)
 ◆ Très joli produit, appétissant et moelleux. Bon goût, pas trop 

salé, très agréable au palais. (Marie Antoinette)
 ◆ Son odeur est agréable et fumée. Le goût est parfumé et 

salé à point. (Carine)

Gamme de Lardons 
Conservation Sans
Nitrite Bio 

MONIQUE RANOU
Grâce à l’engagement de nos éleveurs 
partenaires, nos lardons BIO Monique Ranou sont 
fabriqués à partir de viande française dans 
notre atelier en Bretagne. Nous avons associé 
le cahier des charges strict du label BIO à 
notre technologie de conservation sans nitrite, 
fruit de plusieurs années de recherches de 
notre service R&D. Nous sommes aujourd’hui la 
seule marque à proposer ces références.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Ces lardons ne sont pas gras, ils sont moelleux et juste salés ce qu’il faut. 
Excellents. (Claudine)

 ◆ Le produit a un bel aspect, une belle texture et un très bon goût. Il sent 
bon. (Elyn)

 ◆ Le goût fumé est bien présent et la texture est bonne en bouche. (Elodie)

 ◆ Apparence appétissante et odeur agréable. C'est bon et très 
tendre. (Odile)

 ◆ Viande tendre qui a bon goût. (Antoine)
 ◆ Elle est délicieuse. (Djamel)

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR: Parce que 
la France déborde de spécialités régionales, 
il fallait bien que nous leur fassions une 
place de choix dans nos rayons ! Chez ALDI, 
partez à la découverte de notre gamme Pays 
Gourmand : des produits régionaux de qualité 
fabriqués dans leur région d’origine et selon 
les règles de l’art.

Gamme Les Juste Cuits

TENDRE & PLUS 

Le Jarret de porc et la Souris 
d’agneau Tendre & Plus sont des viandes 
issues de la tradition culinaire française 
offrant un maximum de saveurs. Des recettes de 
qualité mijotées pendant de longues heures pour une 
texture fondante et moelleuse. Le réchauffage est rapide : 
au micro-ondes, au four ou à la casserole. Les viandes sont 
conditionnées dans un emballage recyclable en carton certifié 
FSC.

Jambon Serrano

 LE FLUTIAU

EAN : 26055770

CAROLINE BERNIER
TÉL. : 02 41 21 21 21
CBERNIER@ELIVIA.FR

ELIVIA 
WWW.LANOUVELLEAGRICULTURE.COOP

ALIX HERVÉ - CHEF DE PRODUITS
MÉLANIE LEDUC - CHEF DE GROUPE
TÉL. : 02 41 21 21 21
ALHERVE@ELIVIA.FR

ELIVIA
MEGGY HOUDMON 
CHEF DE PRODUITS  TENDRE & PLUS
TÉL. : 02 41 21 21 21 
MEHOUDMON@ELIVIA.FR
WWW.TENDREETPLUS.FR  

Saucisses de Toulouse

LA NOUVELLE AGRICULTURE®

Idéales pour les repas du quotidien, les 
saucisses de Toulouse La Nouvelle Agriculture® 
sont sans colorant, ni conservateur artificiel. 

Elles sont issues de 
porcs : 
- Élevés sans traitement 
antibiotique dès la 
naissance
- Nourris sans OGM 
(<0.9%)
- Nourris avec des 
graines de lin et 
céréales françaises.
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EAN : 2229154

EAN : 3265980165461

EAN : 2224658

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Excellente texture. Bel aspect. Fondante. Excellent goût. (David)
 ◆ Très bon goût, bien épicée et pas trop salée. (Océane)
 ◆ Elle est bien juteuse. Son goût est juste sublime, elle est tendre à 

couper. (Leslie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Produit de qualité avec un bon goût en bouche. (André)
 ◆ Produit moelleux, bien épicé, pas gras et très bon. (Sylvie)
 ◆ Très bon goût. Fumage et épicé parfaitement. J'ai retrouvé le goût 

de la charcuterie traditionnelle et non industrielle. (Christine)

Jambon Speck Bio CITTERIO

CITTERIO

Les produits bio de Citterio naissent 
d’animaux provenant exclusivement 
d’élevages biologiques, qui se 
nourrissent d’aliments biologiques, 
contrôlés et certifiés. Toute la saveur 
authentique de tranches délicatement 
présentées. 

EAN : 0000080455233

CITTERIO FRANCE
CONTACT@CITTERIO.COM
WWW.CITTERIO.COM

ALDI
MARION LEBRUN
MARION.LEBRUN@ALDI.FR

FLAVIA SOLA 
CONTACT.PRESSE@ALDI.FR

SARAH BARRÉ
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

INTERMARCHÉ
CAMILLE COTTON
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM
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Gamme Ô P'tits Légumes

MADRANGE

La première gamme de saucisserie au Nutri-Score A au rayon boucherie ! 
Madrange accompagne les consommateurs dans la transition alimentaire avec 
Ô P'tits Légumes, une gamme mêlant de la viande de porcs français élevés 
sans antibiotique dès la fin du sevrage et 30% de bons légumes riches en 
fibres et goût. Les produits sont commercialisés en barquettes recyclables.

EAN : 3273625838502

EAN : 3273625838496

EAN : 3273625838519
EAN : 3273625838489

EAN : 3265980126684

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Goût original, bon goût de viande et de légumes. Elles se cuisinent facilement, cela change 
des saucisses classiques. (Stéphanie)

 ◆ Saveur excellente ! Bon goût de porc et de légumes, bien salées juste comme il faut. (Martine)
 ◆ Très bon goût de la viande et des légumes. Les bouchées ne sont pas trop grosses.   

(Anne-Marie)
 ◆ Bouchées bien moelleuses, le goût des légumes à l'indienne, assaisonnées à point. (Suzanne)

 ◆ Bon goût de boeuf. Elle est hachée gros, j'aime, on sent mieux 

le goût et a un bel aspect. (Martine)

 ◆ Très bon goût de boeuf qui se développe bien en bouche, 

naturellement bien salé. (Loïc)

 ◆ Bonne odeur de viande, bon goût, facile à mâcher car elle est 

tendre. (Sonia) 

Idée Burger Pur Boeuf 5%

TENDRE & PLUS

Des steaks hachés 100% viande 
de bœuf origine France. Un 
hachage façon bouchère pour 
une texture plus aérée. Un 
grammage 2x110g adapté aux 
familles et une forme ronde 
idéale pour un usage burger. 
La mention « pur bœuf » 
correspond aux attentes 
consommateurs de transparence 
sur les ingrédients.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ J'aime le goût. Le haché est à point, bonne odeur, bel aspect et belle texture. (Jocelyne)
 ◆ L'aspect et l'odeur avant même la dégustation qui confirme le goût de ce produit. (Nelly)
 ◆ Bel aspect et très agréable à déguster. (Dominique)

 ◆ La viande est goûtue et a un goût bien équilibré. (Natacha)
 ◆ Entrecôte tendre à la découpe, peu de gras et belle couleur. (Hélène)
 ◆ Très bon faux-filet. Bonne saveur, bonne texture en bouche, riche en 

goût, tendre, bonne odeur. (Oilide)

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR: Parce que la France 
déborde de spécialités régionales, il fallait bien que 
nous leur fassions une place de choix dans nos rayons ! 
Chez ALDI, partez à la découverte de notre gamme Pays 

Gourmand : des produits 
régionaux de qualité 
fabriqués dans leur 
région d’origine et 
selon les règles de 
l’art.

Entrecôte & Faux-Filet Race Limousine

PAYS GOURMAND

Filet de Rumsteak

FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE 
MEILLEUR : Parce que la 
France déborde de spécialités 
régionales, il fallait bien que 
nous leur fassions une place de 
choix dans nos rayons ! Chez 
ALDI, partez à la découverte de 
notre gamme Pays Gourmand: 

des produits régionaux 
de qualité fabriqués dans 
leur région d’origine 
et selon les règles de 
l’art.

Ce filet de rumsteack 
FILIÈRE QUALITÉ 
CARREFOUR est élaboré à 
partir d'animaux nourris 
à base de fourrage de la 
ferme et d'herbe.
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Viande Hachée Limousine 5%

PAYS GOURMAND

ALDI
STÉPHANE BOULAIS
STEPHANE.BOULAIS@ALDI.FR

AGENCE MARIE-ANTOINETTE 
CLÉMENTINE LEMENNICIER 
MADRANGE@MARIE-ANTOINETTE.FR

COOPERL VIANDE
EMMANUEL LUCAS - DIRECTEUR COMMERCIAL
EMMANUEL.LUCAS@COOPERL.COM
FRÉDÉRIC BISTARELLI  - DIRECTEUR MARKETING 
FREDERIC.BISTARELLI@MADRANGE.COM  
ALEXANDRA BRELIVET - CHEF DE MARQUES BOUCHERIE
ALEXANDRA.BRELIVET@COOPERL.COM
WWW.MADRANGE.FR

EAN : 26067599

ALDI
STÉPHANE BOULAIS
STEPHANE.BOULAIS@ALDI.FR

CAROLINE BERNIER
TÉL. : 02 41 21 21 21
CBERNIER@ELIVIA.FR

ELIVIA
MEGGY HOUDMON 
CHEF DE PRODUITS  TENDRE & PLUS
TÉL. : 02 41 21 21 21 
MEHOUDMON@ELIVIA.FR
WWW.TENDREETPLUS.FR    

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

 ◆ L'odeur de la viande fraîchement cuite. Elle est très juteuse et sa texture 
est tendre. (Paule)

 ◆ Viande délicieuse, tendre et agréable en bouche. (Elinor)
 ◆ Elle est tendre, saignante, grillée à point et pas grasse. C'est excellent. 

(Martine)
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ La couleur est belle. Le goût est agréable. (Bruno)
 ◆ Belle texture, bon goût de fumé en bouche. Belle couleur. Agréable 

à déguster. (Catherine)
 ◆ Bon goût, bonne odeur, texture agréable et bel aspect. (Christian)

 ◆ Bon goût, on retrouve le goût du foie de canard, sa finesse et son 
fondant. (Régine)

 ◆ Foie gras bien assaisonné, un peu de gras juste comme il faut, très 
très bon produit. (Axel)

 ◆ Excellent goût, très très fin, bel aspect, belle couleur et bonne 
odeur. (Simone)

Viande 100% filets. Volaille 
française. Contrôlé par la 
Mosquée d'Evry Courcouronnes.

Blanc de Dinde Halal

CARREFOUR SENSATION
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Blanc de Poulet
Conservation Sans Nitrite

CARREFOUR BIO
Découvrez les blancs de 
poulet CARREFOUR BIO issus 
de volaille française et 
d'une conservation sans 
nitrite. Bien-être animal.

EAN : 3560071421038

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bonne texture, bon goût et bonne odeur. Très bien pour faire des 
sandwichs. (Henri)

 ◆ Bel aspect, bonne odeur de poulet grillé et bon goût. Texture facile à 
découper et à manger. (Anne)

 ◆ Très goûteux, léger goût de fumé, texture fondante agréable et bonne 
saveur. (Lionel) 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Elle est très bonne, la viande n'est pas forte. Elle fond dans la bouche et la 
couleur très claire est belle. (Myriam)

 ◆ Bonne odeur du canard. Bonne chair moelleuse et cuisson parfaite. (Henri)
 ◆ Un très bon goût, une texture tendre et légère en bouche. (Danny)

Les Filets et Cuisses de Canard

LA NOUVELLE AGRICULTURE®

Foie Gras de  
Canard Entier 

JEAN LARNAUDIE

Nos découpes de canards La 
Nouvelle Agriculture® sont issues 
de canards élevés dans le respect 
du bien-être animal, avec plus 
d’espace, sans traitement 
antibiotique et non gavés. 
Ils sont nourris sans OGM 
(<0.9%) avec une alimentation 
diversifiée selon le cahier des 
charges Bleu-Blanc-Cœur. Bien 
élevés et bien nourris, pour 
une viande de qualité : tendre 
et savoureuse pour le plaisir 
de tous.
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EAN : 3435660786235

Retrouvez tout le savoir-faire 
de Jean Larnaudie avec les gammes 

L'Emblématique et 70 ans !
Célébrez vos instants festifs avec 

ces foies gras exceptionnels ! 
Depuis 70 ans nous mettons notre 

savoir-faire au service de la 
qualité et de l’authenticité. Avec 
ces foies gras, découvrez des saveurs 

et un fondant incomparable… Idéal pour de 
grandes occasions.

GALLIANCE DISTRIBUTION
AURÉLIEN DUPONT - CHEF DE PRODUITS
TÉL. : 02 40 09 47 98
ACDUPONT@GALLIANCE.FR

JEAN LARNAUDIE
FIONA RISTORD 
TÉL. : 05.65.50.33.33
FIONA.RISTORD@LARNAUDIE.COM 
WWW.LARNAUDIE.COM INSTAGRAM : JEANLARNAUDIE

MAUD MARTIN 
CHEF DE GROUPE VOLAILLE FRAÎCHE
TÉL. : 02 40 09 48 95
MLMARTIN@GALLIANCE.FR
LANOUVELLEAGRICULTURE.COOP

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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Blanc de Poulet
Conservation Sans Nitrite

CARREFOUR BIO

MAUD MARTIN 
CHEF DE GROUPE VOLAILLE FRAÎCHE
TÉL. : 02 40 09 48 95
MLMARTIN@GALLIANCE.FR
LANOUVELLEAGRICULTURE.COOP

PA L M A R ÈS
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EAN : 3228022180082 EAN : 322802219006EAN : 3228022200032

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût fruité et bel aspect. (Christine)
 ◆ Arômes très agréables. Texture ferme. Belle coloration. (Bernard)
 ◆ Il est excellent au niveau du goût, pas gras. (Elodie)

Gamme L'Extra Fondant

 PRÉSIDENT 

Président l’Extra Fondant, ce sont 3 fromages extra gourmands : le 
Coulommiers, l’Ovale et le Camembert, qui révèlent un plaisir unique 
grâce à leur fondant incomparable... Extra mmmh ! A froid sur une 
tartine ou à chaud en cuisine, ils apportent générosité et fondant à 
toutes vos recettes du quotidien : croque-monsieur, burger, lasagnes..         

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS : COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bonne texture, bien crémeux. Il n'est pas trop coulant et pas trop salé. (Ronan)
 ◆ Super moelleux. Le goût est extra, l'aspect et l'odeur sont bien et la texture est 

super. (Ricarda)
 ◆ Bel aspect, sa texture et super goût ! Il me plaît beaucoup. (Odette)

 ◆ Il a une belle croûte et une belle couleur. Il est agréable en bouche. (Christine)
 ◆ Reblochon tendre, goût prononcé du lait cru mais excellent. (Carmen)
 ◆ Texture correcte, odeur bien prononcée, crémeux et bonne saveur en bouche. 

(Patrick) 

La meule de Gruyère pèse une quarantaine 
de kilos pour un diamètre de 60 cm et 

une épaisseur de 13 cm environ. Sa pâte 
de couleur jaune ivoire est protégée 

par une croûte grenée de couleur dorée 
à brun. Sa texture souple offre un 
goût franc et délicat, des notes 
aromatiques doucement sucrées et 
florales. Ses ouvertures sont de la 

taille d'un petit pois à celle d'une 
cerise. Son goût consensuel plaira à 

toute la famille.  

Reblochon

PAYS GOURMAND

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE 
MEILLEUR: Parce que la France 
déborde de spécialités 
régionales, il fallait bien que 
nous leur fassions une place de 
choix dans nos rayons ! Chez 
ALDI, partez à la découverte de 
notre gamme Pays Gourmand : des 
produits régionaux de qualité 
fabriqués dans leur région 
d’origine et selon les règles 
de l’art.

Gruyère IGP France

MAISON MONTS & TERROIRS 
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ALDI
MARION JEANTOT
MARION.JEANTOT@ALDI.FR

Bleu Onctueux

PRÉSIDENT

Quand l'onctuosité rencontre la force du goût : l'alliance 
d'une texture onctueuse et de notes typées de Bleu pour un 
nouveau plaisir Bleu ultra gourmand !

E
A

N
 :

 3
2

2
8

0
2

2
13

0
13

1

E
A

N
 :

 2
6

0
6

5
0

76

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est appétissant, la texture est crémeuse et le goût est agréable. (Karine)
 ◆ Il est crémeux, bon goût et bel aspect. (Nathalie)
 ◆ Doux en bouche, belle qualité, tendre et moelleux. (Eliane)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Son aspect, son odeur, son goût et sa texture sont agréables. Goût artisanal. 
(Christelle)

 ◆ Le fromage est bon, il est agréable en bouche et sa texture est agréable. (Elodie)
 ◆ Il a un bon goût d'emmental. Il est à la fois ferme en tenue et assez moelleux en 

bouche. (Stéphanie)

Emmental Français
Est-Central IGP
 & Label Rouge

MAISON MONTS & TERROIRS

Un produit de tradition d’une grande qualité gustative et culinaire. 
Chaque meule pèse environ 80 kilos et il lui faut 12 semaines pour 
atteindre sa maturité. Sous la croûte dorée de ce fromage fruité et 
fondant se cache une pâte jaune d'une texture souple et fine. Des arômes 
riches et fruités, un affinage plus long que les emmentals conventionnels, 
le Grand Cru est un fromage d'exception ! 
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MONTS & TERROIRS
MME BETTINA GUIGUE
BGUIGUE@MONTSETTERROIRS.COM
TÉL. : 03 84 73 76 40

M.ERIC CHEVALIER
ERICCHEVALIER@MONTSETTERROIRS.COM 
TÉL.: 03 84 73 76 40

LACTALIS FROMAGES
TÉL. : 02 43 67 47 57

WWW.PRESIDENT.FR

LACTALIS FROMAGES 
LOUISE LASSALLE - CHEF DE PRODUIT BLEU PRÉSIDENT
TÉL. : 02 43 67 23 98
LOUISE.LASSALLE@FR.LACTALIS.COM
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EAN : 2
6065946

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût, belle couleur et agréable en bouche. (Françoise)
 ◆ Il sent bon le Saint-Félicien. Il est facile à tartiner, fondant et 

doux en goût. Un bon goût de Saint-Félicien. (Véronique)
 ◆ Crémeux et arrière-goût en bouche frais, j'adore. (Isabelle)

Roquefort

PAYS GOURMAND

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR: Parce que la France déborde de 
spécialités régionales, il fallait bien que nous leur fassions une 
place de choix dans nos rayons ! Chez ALDI, partez à la découverte de 
notre gamme Pays Gourmand : des produits régionaux de qualité fabriqués 
dans leur région d’origine et selon les règles de l’art.

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR: Parce 
que la France déborde de spécialités 
régionales, il fallait bien que nous 
leur fassions une place de choix 
dans nos rayons ! Chez ALDI, partez 
à la découverte de notre gamme Pays 
Gourmand : des produits régionaux de 
qualité fabriqués dans leur région 
d’origine et selon les règles de 
l’art.

Camembert de Normandie AOP 

 FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR

Notre camembert de Normandie AOP FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR, 
est moulé manuellement à la louche et issu de lait cru de 
vache de race Normande. Le lait est collecté dans des fermes à 
proximité de la fromagerie. L'alimentation des vaches se fait 
exclusivement à base d'herbe et de foin.

Saint-Félicien

PAYS GOURMAND
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Chavignol Fermier AOP

FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR

Notre chavignol fermier AOP FILIÈRE QUALITÉ 
CARREFOUR est issu de lait cru de chèvre dont 
l'alimentation est à base d'herbe et de foin.
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon goût de lait de chèvre et agréable en bouche. (Frédéric)
 ◆ Texture ferme et fondante, le goût très doux du chèvre et il est 

peu salé. (Emilie)
 ◆ Tout me convient que ce soit pour le goût, l’odeur et l'aspect : 

c'est parfait ! (Corinne) 

Beaufort

PAYS GOURMAND

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR: Parce que 
la France déborde de spécialités régionales, il 
fallait bien que nous leur fassions une place de 
choix dans nos rayons ! Chez ALDI, partez à la 
découverte de notre gamme Pays Gourmand : des 
produits régionaux de qualité fabriqués dans leur 
région d’origine et selon les règles de l’art.

EAN : 26054834

COMMENTAIRES
CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle couleur, bonne odeur et goût très bon en bouche, c'est un très bon produit. (Nicole) ◆ Son odeur est fleurie. Son goût un peu granuleux en bouche avec le sel qui ressort un peu est très agréable. (Amandine)
 ◆ Fromage de caractère très bon et bien affiné. Bon goût et bonne odeur. (Henri)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût, texture crémeuse et bel aspect visuel. (Ludivine)
 ◆ Il est fondant, amer, puissant et bien salé. Long en bouche. (Jean-Pierre)
 ◆ Belle texture, bon goût, agréable en bouche et bonne odeur. (Marina) 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Ce camembert est onctueux et crémeux. Il a du caractère et il est très bon. 
(Frédérique)

 ◆ Fromage bien affiné qui a du caractère. Bonne texture et belle couleur qui 
témoignent de la qualité du lait utilisé. (Sylvie) 

 ◆ Goût excellent ! Crémeux à souhait et bon en bouche. (Jean-Jacques)
JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

LACTALIS FROMAGES 
LOUISE LASSALLE - CHEF DE PRODUIT BLEU PRÉSIDENT
TÉL. : 02 43 67 23 98
LOUISE.LASSALLE@FR.LACTALIS.COM

ALDI
MARION JEANTOT
MARION.JEANTOT@ALDI.FR

ALDI
MARION JEANTOT
MARION.JEANTOT@ALDI.FR

ALDI
MARION JEANTOT
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EAN : 3560071271404

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très agréable en bouche. Salée à point. Elle s'accorde très bien avec les 
tomates. (Bruno)

 ◆ Bon goût et consistance bien ferme qui se tient bien à la découpe. (Sylvie)
 ◆ Bonne Mozzarella di Bufala. Bon goût, bonne texture et bonne odeur. 

(Christine)

Fromage Fouetté Nature au Sel de Mer

CARREFOUR ORIGINAL 

Dégustez ce fromage fouetté 
nature au sel de mer CARREFOUR 
ORIGINAL.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Goût excellent, texture onctueuse et salé parfaitement. (Sébastien) 
 ◆ Bon goût, bonne texture et facile à tartiner. (Jean-Pierre)
 ◆ Texture en bouche très agréable. (Jean-Luc)

 ◆ Aspect et odeur agréables. Bon substitut aux fromages à 
tartiner au lait de vache. (Mathilde)

 ◆ Il s'étale bien et ne glisse pas du couteau. Il a un bon goût et 
il est léger. (Julie)

 ◆ Très léger, bien aéré et le goût d’ail et de fines herbes est 
subtilement dosé. (Sabrina) 

Délicieuse mozzarella 
au lait de bufflonne AOP 
(Appellation d'Origine 
Contrôlée).

Le Frais 100% Végétal 

LES NOUVEAUX AFFINEURS

En plus d’être délicieux, le Frais 100% végétal est 
fabriqué dans notre atelier avec une liste ultra courte 
d’ingrédients bio et naturels. Il est deux fois moins 
gras, plus digeste, avec autant de protéines que son 
équivalent laitier et est naturellement sans lactose 
et sans cholestérol. Le Frais 100% végétal est une 
véritable innovation au service d'une alimentation plus 
saine et responsable.      

Mozzarella Di Bufala Campana AOP

CARREFOUR EXTRA 
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LES NOUVEAUX AFFINEURS
LUCIE GREBILLE - CHEFFE DE SECTEUR
TÉL. : 07 49 17 92 29
LUCIE.GREBILLE@LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM
WWW.LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM

CAMILLE AUGER 
DIRECTRICE MARKETING
TÉL. : 07 83 97 91 03
CAMILLE@LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM
 

Cossettes de Mozzarella, Cheddar Râpé
& Tranchettes de Cheddar

LES DÉLICES D'AMÉLIE

Une gamme de fromages variés et faciles à mettre en oeuvre pour la cuisine 
de tous les jours. Du goût, du fondant, de la couleur et surtout de la 
praticité ! Idéal pour la préparation de pizzas maison, pour accompagner 
les pâtes, pour les gratins, pour les cakes… Un vrai Délice !

EAN : 3060921461653 EAN : 3060921454358

EAN : 3060921454341

EAN : 3770016947084 EAN : 3770016947060

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Filantes à souhait, bien dorées et bien croustillantes sur la partie dorée. Aspect 
parfait. (Elodie)

 ◆ Très fondantes et coulantes. Le goût et l'odeur sont très bons. (Chantal)
 ◆ Fromage onctueux, agréable en bouche, bien gratiné. (Florence)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Une douceur en bouche délicieuse, un goût très agréable et 
pas fort du tout. (Evelyne)

 ◆ L'odeur, la texture ainsi que le goût. Le mâconnais s'étale 
bien sur le pain et il est très bon. (Cécile)

 ◆ Bon goût de chèvre et belle tenue. (Nicole)

Dégustez les mâconnais AOP FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR. Moulés manuellement 
à la louche, ils sont affinés 13 jours minimum. Lait cru de chèvres 
nourries à l'herbe et au foin.
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FROMAGERIE LE CENTURION
TÉL. :  03 21 79 33 79
WWW.CENTURION-FROMAGERS.COM

2022

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

Mâconnais AOP

FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR
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CAMILLE AUGER 
DIRECTRICE MARKETING
TÉL. : 07 83 97 91 03
CAMILLE@LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM
 

EAN : 3560071420369

EAN : 3560071420376

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il a un très bon goût. Il ressemble vraiment à du fromage, il est bien fondant, j'adore ! 
(Marie)

 ◆ Bonne saveur, il est coulant et pas trop salé. (Michelle)
 ◆ Surprenant et très agréable que ce soit pour sa texture et son goût. Très bon. (Corinne)

Gamme de Yaourts Velours de Lait

CARREFOUR SENSATION 

Dégustez nos yaourts 
velours de lait 
CARREFOUR SENSATION 
au lait origine 
France. Ils se 
déclinent sous deux 
recettes : vanille 
et citron. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est très agréable à manger et la texture est parfaite. (Nathalie)
 ◆ Il est très bon ! Le goût du citron ressort, il n'est pas trop sucré et il 

est onctueux. (Myriam)
 ◆ Crémeux et onctueux. Parfum de vanille très présent, tout en 

étant discret, un peu acidulé et très agréable. (Anne Marie)

 ◆ Produit onctueux et pas trop sucré. J'aime bien la présence des 
morceaux de fruits. (Sylvie)

 ◆ Les morceaux de fruits sont bien présents. Bon goût et pas trop 
sucré. (Elodie)

 ◆ Bon goût de fraise, bon produit. (Jean-Jacques)

Les Tranches Végétales Classiques & 
Saveur Cheddar Nurishh®, alternatives 
au fromage, sont certifiées Vegan et 
élaborées en France à St-Nazaire. 
Elles sont conçues avec des arômes 
et colorants naturels, sont riches 
en calcium & vitamine B12 et ne 
contiennent ni lait, ni lactose, ni 
gluten. Riches en goût, les Tranches 
Nurishh® sont faciles à inviter dans 
n’importe quelle recette, à chaud ou à 
froid !

Gamme de Yaourts
aux Fruits

CARREFOUR BIO

Découvrez les délicieux 
yaourts aux fruits 
CARREFOUR BIO. Au lait 
entier français, ils se 
déclinent en yaourts aux 
fruits ou brassés aux 
fruits mixés.

Tranches Végétales Saveur Cheddar
& Tranches Végétales Classiques

NURISHH®

EAN : 3073781155037

EAN : 3073781155075

Yaourts Brassés sur Lit aux Fruits

CARREFOUR EXTRA

Découvrez ces yaourts sur 
lit aux fruits CARREFOUR 

EXTRA, au lait entier 
français, arômes naturels 

et sans conservateur.

EAN : 3560071245375

EAN : 3560070542642

EAN : 3560071232788

L'Affiné d'Albert

LES NOUVEAUX AFFINEURS

L'Affiné d’Albert est fabriqué 
artisanalement dans notre 

atelier d’Ile-de-France 
avec une liste ultra courte 

d’ingrédients bio et 100% 
naturels. Ce sont notre 

savoir-faire innovant et la 
maîtrise de l’affinage et de 
la fermentation qui donnent 

ce goût unique à notre Affiné. 
Sans aucun additif, ni aucun 

conservateur ou arôme, l’Affiné 
d’Albert séduit le palais des 

plus fins gourmets. 
EAN : 3770016947022

2022

BEL S.A.
WWW.GROUPE-BEL.COM/FR

LES NOUVEAUX AFFINEURS
LUCIE GREBILLE - CHEFFE DE SECTEUR
TÉL. : 07 49 17 92 29
LUCIE.GREBILLE@LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM
WWW.LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM

CAMILLE AUGER 
DIRECTRICE MARKETING
TÉL. : 07 83 97 91 03
CAMILLE@LESNOUVEAUXAFFINEURS.COM
 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est fondant en bouche. Son aspect est appétissant. (Elodie)
 ◆ L'aspect extérieur et l'odeur sont très similaires à un fromage. (Alexandra)
 ◆ L'odeur et la texture mousseuse sont agréables. (Emilie) 

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle texture au visuel et en bouche, très savoureux et onctueux, peu sucré. (Emilie)
 ◆ Yaourt onctueux, les fruits sont francs et on trouve des morceaux entiers. (Caroline)
 ◆ Que du positif dans les yaourts. Le goût, la texture et les fruits. (Éric)

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
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CARREFOUR
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JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ L'aspect naturel, le bon goût nature, la texture appétissante et l'odeur agréable. (Stéphanie)
 ◆ Bonne odeur, goût agréable, on sent bien la vanille et ce n'est pas trop sucré. (Jérémy)
 ◆ Texture agréable en bouche, j'aime les morceaux de fraises et la couleur rosée du skyr. 

(Alban)
 ◆ Sa texture est agréable, son goût correct, les fruits des bois sont en quantités suffisantes. 

(Nelly)

Fromage Frais à la 
Fraise

MELKUNIE PROTEIN  

Melkunie Protein est une gamme laitière 
délicieusement riche en protéines, 
nourrissante et peu calorique. Elle est 
destinée à toutes celles et ceux qui veulent 
rester en forme et manger sainement à tout 
moment de la journée ! 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ La texture est ferme et onctueuse. Le goût de la fraise est bien présent. (Isabelle)
 ◆ Le goût très subtil et pas trop sucré. La texture très agréable en bouche, il est cré-

meux à souhait, j'ai adoré ce produit. (Véronique)
 ◆ Yaourt très crémeux et consistant en bouche, j'aime beaucoup. (Carmen)  

    

 ◆ La couleur, la texture, la grande douceur et le goût de vanille bien dosé. 
(Jean-Pierre)

 ◆ Produit responsable et pas trop sucré. (Monique)
 ◆ La couleur, onctueuse et la force du chocolat en bouche, c'est très 

agréable. (Jean-Claude)

Arla Skyr est une gamme par nature riche en protéines, sans matière grasse avec 
un goût délicieux et une texture onctueuse. Commencez la journée à l’Islandaise 
avec nos Skyrs fabriqués selon la tradition islandaise, à partir du bon lait de 
nos vaches et maintenant dans un pack 100% recyclé. 

Paturettes Légères

PÂTURAGES

Grâce au savoir-faire de notre laiterie et à notre engagement 
pour le Mieux Manger, Intermarché a élaboré une nouvelle gamme 
de crèmes dessert au lait français, allégées en sucres et en 
matières grasses (-30% par rapport à la moyenne des crèmes 
dessert du marché). Elles offrent ainsi l’équilibre idéal entre 
excellent profil nutritionnel (Nutri-Score A) et gourmandise pour 
toute la famille !

Skyr Nature 0%, Skyr Vanille, 
Skyr Fruits des bois & Skyr Fraise

ARLA

EAN : 4016241040558 EAN : 4016241030887 EAN : 4016241030924 EAN : 4016241040381 EAN : 4016241040565

Onctuoso

MAMIE NOVA

De son voyage en Italie, Mamie Nova n'a retenu que l'onctuosité du mascarpone. 
Elle l'a associé à un brassé savoureux pour une recette si gourmande ! Pour 
varier les plaisirs, Onctuoso existe en 3 variétés : Nature, Stracciatella coco 
et Citron de Sicile.

EAN : 3456772020468

EAN : 3456772020499

EAN : 3456772020529

EAN : 3250393007965EAN : 3250393007934

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Goût agréable et pas besoin de sucre. Il est onctueux et crémeux. (Mélinda)
 ◆ Frais, bien blanc, onctueux et la pointe d'acidité est assez agréable. (Sébastien)
 ◆ Bon équilibre entre la coco et les pépites de chocolat, c'est très agréable. (Roselyne)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est bon, la texture est bien et le goût crémeux. (Gwendoline)
 ◆ Bien onctueux et crémeux, bon goût. (Sarah)
 ◆ Belle texture, belle couleur et bonne odeur. Il est léger,  

onctueux et bien goûtu. (Marie-Thérèse)

Yaos Nature 

NESTLÉ

YAOS Nature de NESTLÉ, c'est un yaourt à la grecque gourmand 
à la texture unique, naturellement onctueuse, et au goût 
incroyablement frais... pour un moment d'intense évasion.

EAN : 3023291122005 EAN : 3023290223055

ANDROS SNC
KARINE LOUTFI - CHEF DE GROUPE 
KARINE.LOUTFI@NOVANDIE.FR
WWW.MAMIENOVA.COM 

LNUF (LACTALIS NESTLÉ ULTRA-FRAIS)
ARNAUD BUSTARRET - CHEF DE PRODUIT YAOS
TÉL. : 01 55 85 99 21
ARNAUD.BUSTARRET@FR.LNPF.COM
WWW.NESTLE-YAOS.FR

VIRGINIE HERVÉ  - RESP. COMMERCIAL
TÉL. : 07 71 44 50 97
VIHEV@ARLAFOODS.COM

ARLA FOODS FRANCE
AMAL BELKAID - RESP MARKETING
TÉL. : 07 85 68 03 59
ABELG@ARLAFOODS.COM

VIRGINIE HERVÉ  - RESP. COMMERCIAL
TÉL. : 07 71 44 50 97
VIHEV@ARLAFOODS.COM

ARLA FOODS FRANCE
AMAL BELKAID - RESP MARKETING
TÉL. : 07 85 68 03 59
ABELG@ARLAFOODS.COM

SARAH BARRÉ
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

INTERMARCHÉ 
CAMILLE COTTON
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

EAN : 3560071400170

EAN : 3560071400194

Gamme de Spécialités Végétales au Lait de Coco

CARREFOUR SENSATION VÉGÉTAL

Découvrez notre gamme de 
spécialités végétales au 
lait de coco CARREFOUR 
SENSATION VÉGÉTAL. Vegan et 
certifiées V-Label, elles se 
déclinent sous deux recettes : 
nature ou fraise. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon goût végétal, bonne odeur de coco, belle couleur et belle texture. (Yoann)
 ◆ Goût très doux et texture onctueuse. (Pierre-Yves)
 ◆ Bien velouté, bien crémeux et belle couleur. Il est bien équilibré entre le lait de 

coco et la fraise. (Muriel) 

Découvrez notre gamme 
de desserts 100% 

végétale, à base de 
lait de coco et lait 

d'amande. Se décline en 
2 recettes : dessert 

vanille au lait de coco 
et dessert chocolat au 

lait d'amande. 100%  
végétale, cette gamme 
est certifiée V-Label.

Pratiques et délicieux 
ces tubes de fromages 
blanc aux fruits sont 
sans colorant, ni 
conservateur. Issus de 
lait français, ils sont 
sources de calcium et 
riche en vitamine D.

Gamme de Desserts 100% végétal

CARREFOUR SENSATION VÉGÉTAL

Tubes de Fromage Blanc aux Fruits

CARREFOUR CLASSIC

EAN : 3560071423513

EAN : 3560071420345

EAN : 3560070809653

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Sa texture. Son goût de café pas trop fort. Pas trop sucré. Laisse un 
goût en bouche bien agréable. (Bernard)

 ◆ Texture légère et agréable, très beau visuel. Bon goût de café, chan-
tilly au lait d'amande et arôme de café léger. (Delphine)

 ◆ Crème très bonne et onctueuse. Très bon goût, il est fondant et 
agréable en bouche. (Marie Laure) 

Liégeois au Café au Lait d'Amande

ANDROS GOURMAND & VÉGÉTAL

Gamme de Fromages Frais aux Fruits

CARREFOUR CLASSIC

Dessert ultra gourmand. 100% végétal* 
(*100% des ingrédients agricoles sont 
d'origine végétale). Convient aux 
flexitariens, aux végétariens, aux végans, 
aux intolérants au lactose mais surtout 
aux gourmands! De bons ingrédients (arômes 
naturels, sans conservateur).

Découvrez les fromages frais 
aux fruits CARREFOUR CLASSIC. 
Tous deux issus de lait 
français, ils sont sources 
de calcium et de vitamine D. 
Et découvrez la version sans 
sucre ajouté. 

EAN : 3608580075578

EAN : 3560071420628

EAN : 3560070906369

ANDROS GOURMAND & VÉGÉTAL
MATHILDE PETIT MUNOZ
CHEF DE PRODUITS JUNIOR
TÉL. : 06 84 52 10 74

AGENCE KINGCOM
CAMILLE MAZEYRAT 
TÉL. : 06 18 29 90 29
C.MAZEYRAT@KINGCOM.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Pas trop sucré, il sent bon et a un bon goût de fruits. (Liah) ◆ Bon goût de fruits, sent bon, agréable en bouche et bien sucré. (Shanel) ◆ Belle odeur et bonne consistance. (Mathys)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est pratique à manger et il est bon. (Eden)
 ◆ C'est bien pour le goûter. (Romane)
 ◆ Il a un bon goût de fruits. (Océane)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ La texture et le goût sont agréables. Le goût de chocolat est bien prononcé.

(Marie-Hélène)

 ◆ Très bon goût et bon aspect. Elle est onctueuse et légère. (Jessica)

 ◆ Arôme de vanille bien développé, texture correcte, onctueuse et bonne 

saveur en bouche. (Patrick)

SARAH BARRÉ
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

CRÉMERIE SAVEUR DE L'ANNÉE 2022
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Un bon goût sucré. On sent bien le chocolat et la noisette, j'adore ! (Léna)
 ◆ Le goût est bien sucré et la texture est liquide. (Léon)
 ◆ Il est frais et je sens le goût de la noisette. (Izia)

Matin Léger Note d'Amande 
& Note de Coco

LACTEL 

Tous les bienfaits du bon lait Matin Léger 
réhaussé d'une note gourmande d'amande 
ou de coco pour un pur moment de plaisir 
dès le petit-déjeuner. Délicieux froid ou 
chaud, nature, avec vos céréales ou dans vos 
boissons gourmandes préférées. Et toujours 
facile à digérer, car sans lactose !

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût, très subtil. Pas agressif. 
Belle texture en bouche. (Nathalie)

 ◆ Lait agréable en bouche. Légèrement 
parfumé. Pas écoeurant. (Jocelyne)

 ◆ Produit très agréable à consommer de part sa fraîcheur 
avec son goût légèrement aromatisé. (Corinne)

 ◆ Le jaune a une belle couleur. Bon goût d'oeuf. (Bruno)
 ◆ Il a un très bon goût et il est onctueux. (Claudine)
 ◆ Très bon goût. Rappel les oeufs de ma grand-mère ! (Sylvie)

 ◆ Très frais, léger goût sucré et pas d'arrière-goût acide. Belle 
couleur de blanc. (Clarisse)

 ◆ Petit goût de "noisette", il se différencie d'un lait ordinaire. 
(Emmanuelle)

 ◆ Sa couleur, sa texture et surtout son goût. (Michel)

Nouveau parfum Choco-Noisette, lait de 
coopérative 100% français, sans colorant ni 
conservateur, Nutri-Score B. 

Oeufs Bio Plein Air 

LES ÉLEVEURS VOUS DISENT MERCI !

Brique de Lait Bio 1/2 Écrémé
Sans Aluminium 

CANDIA

Nous, quand on a des convictions, on en fait des 
produits : 6 Œufs français, issus de poules élevées en 
plein air, certifiés biologiques. Et pour chaque boite 
d’œuf, 51% du prix est reversé aux agriculteurs, pour 
leur permettre de financer des projets en lien avec le 
bien-être animal et le respect de l’environnement.

Du lait Bio, français, issu 
de fermes d’éleveurs 
coopérateurs de la 
Coopérative Sodiaal, 
engagés dans une 
démarche bas carbone 
visant à favoriser la 
réduction d’émissions 
de CO2 sur leurs 
fermes. Dans le même 
temps, Candia contribue 
à l’effort climatique 
en participant à un 
projet de préservation 
des forêts en 
Tanzanie. La brique 
est sans aluminium et 

le suremballage 100% carton.

Candy'up Goût Choco-Noisette

CANDY'UP

EAN : 3533630901630

EAN : 3533631768003

L'Onctueux

LACTEL

L’Onctueux de Lactel, c’est une boisson 
à la texture incroyablement onctueuse 
qui renouvelle les plaisirs au petit 
déjeuner. Cette irrésistible innovation 
va transformer vos chocolats chauds 
et cafés au lait en moments de pur 
plaisir. Au bon lait français et à la 
composition naturelle, il vous offre un 
moment de dégustation unique à froid 
comme à chaud. L’Onctueux de Lactel, 
vous n’avez rien bu de pareil !  

EAN : 3250393001376

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Lait onctueux, goût très agréable en bouche avec une bonne 
texture. (Catherine)

 ◆ Un excellent goût et une belle couleur. Sucré comme il faut. 
(Danny)

 ◆ Très bonne texture et très bon goût. Bonne odeur, il se boit  
facilement. (Mégane)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon goût de fraise et pratique à boire. (Anouk)
 ◆ Agréablement surprise par la texture qui n'est pas trop fluide. (Patricia)
 ◆ Bon goût de vanille, bon goût de lait et texture agréable. (Claude)

Gamme de Yaourts à Boire

CARREFOUR SENSATION

Pratique et savoureux ces yaourts 
à boire sont au lait français, 
arômes naturels et sans colorant. 
Ils se déclinent sous deux 
recettes : fraise et vanille. 
Egalement disponible dans 
d'autres formats.  
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CANDIA
HÉLÈNE FORTAIN - CHEF DE PRODUITS
HELENE.FORTAIN@SODIAAL.FR
WWW.CANDIA.FR

STÉPHANIE BOUTIN
PUBLICIS CONSULTANT

TÉL. : 01 44 82 46 50
STEPHANIE.BOUTIN@PUBLICISCONSULTANTS.COM

RELATIONS MÉDIAS LACTEL – FHCOM
MANGARA SAMBAKESSY
TÉL. : 01 55 34 24 24 
MANGARA.SAMBAKESSY@FHCOM.NET
FREDERIC.HENRY@FHCOM.NET 

RELATIONS MÉDIAS LACTEL – FHCOM
MANGARA SAMBAKESSY

TÉL. : 01 55 34 24 24 
MANGARA.SAMBAKESSY@FHCOM.NET

FREDERIC.HENRY@FHCOM.NET 

CANDIA
LÉANA LAURENT - CHEF DE PRODUIT
LEANA.LAURENT@SODIAAL.FR

EMILIE DELAGE
EMILIE.DELAGE@SODIAAL.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

INTERMARCHÉ 
CAMILLE COTTON
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM

CRÉMERIE SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

34



PA L M A R ÈS

FRUITS ET 
LÉGUMES

2022



FRUITS ET LÉGUMES SAVEUR DE L'ANNÉE 2022

Ces variétés de tomates, à 
la chair rouge et juteuse, 
sont excellentes aussi 
bien crues, en salade ou à 
l'apéritif, que cuites, en 
sauce ou poêlées. Elles se 
démarquent par leur goût 
sucré, acidulé et parfumé. La 

marque MYGOO s'attache à mettre 
en œuvre un mode de production 
fondé sur la protection 
de l'environnement tout en 
offrant un produit gustatif et 

sain aux consommateurs.  

Tomates Cocktail Sweetberry  
& Tomates Cerise Babycandy

MYGOO

EAN Tomates Babycandy : 
3471780017422

EAN Tomate Sweetberry  : 
3471780017361 

Tiger Original

TIGER

TIGER ORIGINAL, une pomme de terre pour 
faire des frites sauvagement croustillantes 
toute l’année, produite par des partenaires 
sélectionnés pour une production locale et 

vertueuse.

CÉLINE COMBE
TÉL. : 06 31 66 97 73
CELINE.COMBE@HZPC.COM

HZPC FRANCE 
CHRISTOPHE GAUCHET
DIRECTEUR GÉNÉRAL
TÉL. : 06 87 15 16 82
CHRISTOPHE.GAUCHET@HZPC.COM
WWW.HZPC.FR 

TOMWEST
TÉL. : 02 99 13 10 02 
WWW.MYGOO.FR
WWW.FACEBOOK.COM/TOMATEJOUNO

ANGÉLIQUE FOCON
TOMWEST
TÉL. : 02 99 13 10 11
AFOCON@SERRESDLC.FR

Champ de Colomba 

COLOMBA

HZPC FRANCE 
CÉLINE COMBE

TÉL. : 06 31 66 97 73
CELINE.COMBE@HZPC.COM

CHRISTOPHE GAUCHET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

TÉL. : 06 87 15 16 82
CHRISTOPHE.GAUCHET@HZPC.COM

WWW.HZPC.FR

Champ de Colomba, une belle pomme 
de terre pour accompagner vos 
plats au cours des saisons. 

Produite en France avec des partenaires 
sélectionnés par HZPC pour garantir son goût 

et sa présentation. Enfin, une pomme de 
terre polyvalente qui a du goût et qui 
accompagnera en été, en automne, en 
hiver et au printemps, vos plats 

préférés (au four, en potage ou 
en purée).

Champ de

EAN : 3760301200024

E
A

N
 :

 3
76

0
3

0
12

0
0

0
0

0

Carottes 

FILIÈRE QUALITÉ
CARREFOUR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Croquante et croustillante, bonne odeur, bon goût, bel aspect et 
belle texture. (Jocelyne)

 ◆ Croustillante et moelleuse. (Yasmina)
 ◆ Beaucoup de saveurs et l'arrière-goût est très agréable. (Patrick)

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Appétissante et bien ferme 
tout en étant bien cuite. 
(Maryvonne)

 ◆ Douceur. Elle est facile à 
mâcher. Fondante et facile à 
peler. (Jean-Pierre)

 ◆ Très bon goût, beaucoup de 
saveurs et elle est agréable sur 
le plan gustatif. (Yves)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle couleur rouge, juteuse et ferme à la fois. Bien goûtue et belle 
forme. (Monique)

 ◆ Tomates cerises de belle couleur rouge et brillantes. Belle forme. 
Craquantes, sucrées et juteuses. (Marie-Noelle)

 ◆ Excellentes, je crois n'avoir jamais mangé de tomates cerises aussi 
bonnes. (Amélie)
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Champ de Colomba 

COLOMBA Carottes 

FILIÈRE QUALITÉ
CARREFOUR

Nos carottes FILIÈRE 
QUALITÉ CARREFOUR sont 

garanties ultra-fraîches 
et croquantes (aussitôt 

récoltées, aussitôt 
livrées), cultivées en 

France. 

Pêches Blanches Plates

ONDINE

Nectarines Blanches Plates  

ONDINE

CARREFOUR
JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM 
WWW.CARREFOUR.FR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bonne carotte, elle est croquante et a une bonne odeur. (David)
 ◆ Belle couleur, bonne odeur, on sent la fraîcheur et le goût un peu 

sucré. (Hervé)
 ◆ Ferme, belle couleur et sucrée. (Jacqueline)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle texture, agréable en bouche, bon goût sucré et bien ferme. 
(Emmanuelle)

 ◆ Fruit bien juteux avec un bel aspect et une belle couleur.  
(Stéphanie)

 ◆ Ferme, juteuse et texture très agréable. Bonne tenue. Elle est 
goûtue et pas trop sucrée. (Patricia)

ASF EDITION
ANGEL VALLIN - RESPONSABLE PRODUITS 

TÉL. : 04 68 37 88 80
CONTACT@ASFEDITION.COM

WWW.ONDINE-FRUIT.COM
WWW.FACEBOOK.COM/AGROSELECTIONSFRUITS

MAGAZINE VEGETABLE 
FLORENCE RABUT 

TÉL. : 06 73 68 58 86
F.RABUT@VEGETABLE.FR

Gamme de pêches blanches plates de saveur 
semi-douce (équilibre entre sucre, acidité 
et arômes), sucrées, aromatiques et à longue 
durée de vie. C’est une gamme qui comprend 8 
variétés de pêches plates, sa couleur rouge 

est très attrayante pour le consommateur final 
et sa forme ronde à cordiforme est uniforme.  Tout 

cela fait d'Ondine la référence visuelle et en terme de 
saveurs sur le marché des pêches plates.

EAN : 3276554571540

Pastèque

ANTEUS FRUITS

Fruit avec un bel aspect, belle 
texture, pulpe rouge et ferme, goût 

sucré et rafraichissant, quasiment pas 
de pépins: produit qui désaltère ! 

ANTEUS FRUITS
PATRICK BRUN
TÉL. : 06 13 68 69 87

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bel aspect, bon goût, juteuse et belle couleur. (Meghane)
 ◆ Très bonne ! Elle est sucrée, goûteuse et juteuse avec très peu de 

pépins. Beaucoup de pulpe bien rouge et peu de blanc. (Laetitia)
 ◆ Agréable, goût du soleil en bouche et bien fraîche. (Patricia)

Gamme de nectarines blanches plates de saveur semi-
douce (équilibre entre sucre, acidité et arômes), 
sucrées, aromatiques, et à longue durée de vie. 

C’est une gamme complète qui comprend 11 variétés, 
qui permet une présence sur le marché du mois de 

juin à septembre. De plus, Ondine a une très bonne 
capacité de conservation.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Elle est succulente et juteuse. (Sylvie)
 ◆ Juteuse, douce en bouche, très beau calibre et bonne texture. 

(Nathalie)
 ◆ Bon pour la santé, rafraîchissante, bien juteuse et sucrée. 

(Geneviève)
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Huile d'Olive Vierge 
Extra Bio Classico

CARAPELLI

Les « Polpa » Pulpes de Tomates

CIRIO

Grâce à leur packaging 100% recyclable et à leur recette notée A au Nutriscore, les Pulpes de Tomates 
Cirio ont tout d’un produit responsable ! Généreuses et riches en goût, elles révèlent toute la douceur des 
tomates 100% italiennes cultivées en plein champ en été. Cueillies à maturité et transformées dans les 24 
heures après la récolte, elles préservent alors toutes leurs qualités originelles. 

EAN : 8001440118944

EAN : 8001440133145

EAN : 8000320992483

EAN : 8001440133220

Ratatouille

LUCIEN GEORGELIN 

Une ratatouille cuisinée aux Tomates de 
Marmande, pour un plat rapide à préparer 
au bon goût du fait-maison ! Une recette 
100% naturelle composée d'aubergines, 
courgettes, tomates, poivrons, oignons, 
épices et aromates uniquement. Un véritable 
délice !  

Des sauces tomates à la Tomate de Marmande, cultivées 
en pleine terre et récoltées à maturité, issues d'une 
collaboration avec une groupement d'agriculteurs 
de notre région, cuisinées aux fruits : Abricot, 
Ananas et Figue. Des sauces tomates aux saveurs 
sucrées-salées, cuites au chaudron comme autrefois, 
qui apportent pep's et originalité aux repas du 
quotidien. 

Sauce aux Tomates de Marmande 
Cuisinées aux Fruits

LUCIEN GEORGELIN 

STÉPHANE JOLIT
DIRECTEUR COMMERCIAL
TÉL. :  05.53.20.15.20

LUCIEN GEORGELIN
MARKETING@GEORGELIN.FR
WWW.LUCIEN-GEORGELIN.COM  

ISAURE LÉCUYER
BRAND MANAGER
ISAURE.LECUYER@DEOLEO.COM  

DOMITILLE MONARD
MARKETING MANAGER
DOMITILLE.MONARD@DEOLEO.COM

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très jolie couleur et parfaitement limpide. Excellente odeur d'olives, 
très douce et bonne longueur en bouche. (Marie Antoinette)

 ◆ Tout est parfait que ce soit au niveau du goût fruité, sa texture 
onctueuse et son odeur. Produit parfait. (Corinne)

 ◆ Très fruitée, le goût reste longtemps en bouche, bon produit. 
(Jean-Jacques)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Le goût est excellent et les épices sont super bien dosées. (Mehmet)
 ◆ Belle couleur et la texture se tient bien. Très bon goût relevé et le 

goût des différents légumes. (Vanessa)
 ◆  Le goût de la ratatouille est là. L'odeur est bien appétissante. 

(Evelyne)

CONSERVES FRANCE
MARIE MANSUY-FÈVRE - CHEF DE MARQUE
TÉL. : 06 79 80 43 20
MMANSUY-FEVRE@CONSERVESFRANCE.FR
WWW.CIRIO1856.FR

STÉPHANE JOLIT
DIRECTEUR COMMERCIAL
TÉL. :  05.53.20.15.20

LUCIEN GEORGELIN
MARKETING@GEORGELIN.FR
WWW.LUCIEN-GEORGELIN.COM  
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La "Passata" Purée de Tomates 

CIRIO

Grâce à son 
packaging 100% 
recyclable et à 
sa recette notée 

A au Nutri-Score, la Purée 
de Tomates Cirio a tout d’un 
produit responsable ! Onctueuse 
et riche en goût, elle révèle 
toute la douceur des tomates 
100% italiennes cultivées en 
plein champ en été. Cueillies à 
maturité et transformées dans les 
24 heures après la récolte, elles 
préservent alors toutes leurs 
qualités originelles. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût de tomates et la texture me plaît, très fraiche. (Lionel)

 ◆ Purée très naturelle, légère et très lisse. (Jean-Claude)

 ◆ Bon goût et la couleur appétissante. (Simon)

CONSERVES FRANCE

WWW.CIRIO1856.FR

MARIE MANSUY-FÈVRE - CHEF DE MARQUE

TÉL. : 06 79 80 43 20

MMANSUY-FEVRE@CONSERVESFRANCE.FR

2022

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Goût très agréable. L'abricot enlève l'acidité de la tomate et 
belle couleur. (Odile)

 ◆ Très bon goût et les petits morceaux d'ananas sont appré-
ciés. Le goût est bien épicé. (Jacqueline)

 ◆ Très bon produit et belle texture. Le goût de figue est une 
nouveauté mais c'est bon. (Laurent)
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Depuis plus de 125 ans, Carapelli met en 
œuvre, dans le respect de la tradition, 
tout son savoir-faire pour vous proposer 

une huile Vierge Extra d’excellente 
qualité. Riche en nuances mais dotée 

d’une saveur équilibrée, l’huile d’olive 
Vierge Extra Carapelli Bio Classico, 
issue de l’agriculture biologique, 
accompagnera parfaitement tous vos 

plats et est idéale pour la cuisson et 
l’assaisonnement. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Bonne odeur, une certaine fraîcheur et bien mixée . (Thérèse) 
 ◆ Vrai goût de tomate et la texture de la purée, excellent produit ! (Monique) 
 ◆ On sent bien le goût de la tomate et des aromates. (Guy) 

2022
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Huile Maya 5 graines

MAYA

Maya 5 Graines combine les bienfaits santé 
de 5 huiles de graines. Ses omégas 3, 
6 et 9 contribuent à maintenir un taux 
normal de cholestérol. Avec sa fonction 

antioxydante, la vitamine E participe à la 
protection des cellules contre le stress 
oxydatif. Et grâce à ses vitamines B6, 

l’huile Maya 5 Graines contribue à réduire 
la fatigue. Maya peut être utilisée en 

assaisonnement ou en cuisson. 

Nos huiles d'olive biologiques promeuvent une agriculture éco-responsable et respectueuse 
de la santé du consommateur. Elles sont toutes de grande qualité, 1ère pression à froid, 
Extra-Vierge et cueillies à la main. Notre mode de commercialisation est respectueux 
de l'environnement : conditionnement de l’huile en Bag-in-Box, bouteilles en verre 100% 
recyclé et bouchons en liège.

Ketchup Martha Laue's Spicel

HELA
Ketchup épicé avec 3 
déclinaisons d'intensité 
qui répondent aux 
palets: sensibles 
(Doux) connaisseurs 
(Original) et résistants 
(Fort). Ketchups sans 
conservateur, produits 
uniquement avec des 
tomates cultivées en 
Espagne au Portugal, 
conditionnés en flacons de 
300ml recyclables à 95%. 

Huile d'Olive Biologique Classique & De Caractère

ANCESTRALE 

ISAURE LÉCUYER - BRAND MANAGER 
ISAURE.LECUYER@DEOLEO.COM
WWW.CARAPELLI.FR

CARAPELLI FIRENZE S.P.A
DOMITILLE MONARD - MARKETING MANAGER 
DOMITILLE.MONARD@DEOLEO.COM
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Douce au début de la dégustation. Elle laisse en bouche un bon goût pas trop fort et pas d'amertume. (Sylvie)
 ◆ Cette huile est fruitée juste comme il faut. Son odeur est discrète. Elle est légère en bouche. (Myriam)
 ◆ La couleur du produit est très bien. Elle présente du caractère et se distingue bien des huiles habituelles, on 

ressent la qualité. (Cyril)

Huiles Vierges Biologiques de Colza ou de Tournesol 

LESIEUR

Les huiles 
vierges Lesieur 
sont issues 
de graines de 
tournesol et de 
colza cultivées dans nos régions 
françaises dans le plus grand respect 
des méthodes de production biologique 
et elles sont mises en bouteille 
à Vitrolles. Ces huiles sont de 
première pression à froid ce qui leur 
permet de conserver le goût de la 
graine et une couleur dorée. 

LESIEUR
LUCIE STAMPFLI - CHEF DE PRODUITS
TÉL. : 06 37 51 95 33
LSTAMPFLI@LESIEUR.FR

ALLISSON CATALA
TÉL. : 06 20 61 53 90
ACATALA@LESIEUR.FR

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Ensemble des saveurs bien équilibré. Goût herbassé agréable en fin de 
bouche. (Roger)

 ◆ La texture, elle est légère et l'odeur n'est pas forte. (Jeanne)
 ◆ Très bonne odeur et très bon goût, bien relevé, bonne consistance. 

(Marie-Pierre)
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ L'huile a une belle couleur jaune translucide. La texture n'est 

pas épaisse. (Pascale)

 ◆ Huile limpide et bon goût en bouche. (Jean-Jacques)

 ◆ La couleur agréable et limpide, douce et fluide. Goût assez 

neutre permettant divers emplois. (Serenela)

SLIM CHAFFAÏ 
PRÉSIDENT
TÉL. : 06 70 53 16 35

ANCESTRALE
CONTACT@HUILEBIO-ANCESTRALE.COM
WWW.HUILEBIO-ANCESTRALE.COM

Sauces Salades et Marinades N'OYE

N'OYE Vous aimeriez avoir la recette 
parfaite pour mettre en valeur 
vos talents culinaires ? N’OYE est 
un condiment naturel et végétal 
fabriqué en Normandie qui s’utilise 
chaud ou froid, en sauce ou en 

marinade sur les viandes, 
poissons, crudités 
et coquillage. Les 
sauces N’OYE vont 
quotidiennement 
chambouler 
vos habitudes 
culinaires en 
un rien de temps 
grâce à ses 
saveurs uniques. 

NORMAND'ASIE GOURMET
JULIE BOUCEY 
TÉL. : 06 25 75 77 11
JULIEBOUCEY@YAHOO.FR

GAELLE DENIS 
CHARGÉE DE COMMUNICATION 
CONTACT@NOYE.FR 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Beaucoup de goût. Le gingembre amène beaucoup de caractère à la 
sauce. (Anne-Marie)

 ◆ Bon goût, belle couleur, bien épicée et elle n'est pas piquante. (Olivier)
 ◆ Très bonne. Appétissante avec une jolie couleur et texture. (Marina)
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EAN : 3760274290008

BiB 3 litres "Classique"  
EAN : 6191509907694  

BiB 10 litres "Classique" 
EAN : 6191509907694  

BiB 10 litres "DE CARACTERE"  
EAN : 15091020

BiB 3 litres "DE CARACTERE"
EAN :  15091020
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Son goût très parfumé. On retrouve bien tous les arômes. (Patrick)

 ◆ J’adore !!!!! C'est un réel délice pour les papilles, ce mélange sucrée/

salé est parfait. (Gaëlle)

 ◆ Odeur discrète, goût parfait et pas très sucré. (Patricia)

ADS FOOD
ANTHONY BOIZET 
TÉL. : 06 60 25 74 53
A.BOIZET@ADSFOOD
WWW.ADSFOOD.FR  

MARINE GONARD & JEAN GONARD
TÉL : 04 78 39 19 67   
RP@GONARD-PRESS.FR   
GONARD-PRESS.FR
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ALLISSON CATALA
TÉL. : 06 20 61 53 90
ACATALA@LESIEUR.FR

Ketchup Tomate Fruitée  
sans Sucre Ajouté 

HELA

Gamme de Veloutés 

CARREFOUR ORIGINAL

Kit Fajitas

CARREFOUR SENSATION

Un authentique goût de tomate sucrée mais sans sucre 
ajouté ce qui en fait un VRAI produit PLAISIR. De 
plus, il n'a pas de conservateur et est conditionné 
dans une bouteille recyclable à 95%.  

Découvrez nos veloutés CARREFOUR ORIGINAL aux légumes français 
et d'après des recettes "comme à la maison". Ils se déclinent 
en velouté tomate et velouté 7 légumes.

Un délicieux kit fajitas CARREFOUR SENSATION composé de 
tortillas, sauce et assaisonnements inspirés de recettes 
mexicaines. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très belle couleur, très bonne odeur et bon goût de 
légumes. (Érick)

 ◆ Il ressemble à un velouté maison, bonne texture, pas 
acide et très bon. (Roselyne)

 ◆ Bonne texture, bonne odeur, très bon goût de 
tomates et peu salé. (Edith)" 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Odeur épicée agréable. Aspect très appétissant. Goût bien relevé. 

(Mathilde)

 ◆ Epicée comme il faut. Jolie coloration. Très bon goût. Texture souple. 

(Stéphanie)

 ◆ Texture de la galette parfaite. Odeur très attrayante. Visuel attirant. 

(Elodie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Sucré a point, bon goût de tomates et se mélange bien. (Allison)

 ◆ Bon goût, belle couleur, bonne texture et bonne odeur. (Corinne)

 ◆ Très bon goût en bouche et belle couleur rouge. (Arnaud) 
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EAN : 3560071253615

ADS FOOD
ANTHONY BOIZET 
TÉL. : 06 60 25 74 53
A.BOIZET@ADSFOOD
WWW.ADSFOOD.FR  

MARINE GONARD & JEAN GONARD
TÉL : 04 78 39 19 67   
RP@GONARD-PRESS.FR   
GONARD-PRESS.FR 
51, CHEMIN VERT - 69004 LYON
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EAN : 3245412563041

Lait de coco

AMPAWA

Le lait de coco AMPAWA est produit à partir de noix 
de coco fraîchement pressées afin de conserver sa 

couleur, son crémeux, ses arômes et ses richesses 
nutritives. Riche en antioxydants et en acide 

laurique, il stimule le métabolisme et renforce 
le système immunitaire pour lutter contre 

certaines infections bactériennes et virales. Il 
est adapté aux personnes intolérantes au lactose 
et aux végans. 

CASH-REUNION
PIERRE LY - CHARGÉ D'AFFAIRES

TÉL. : 02 62 21 39 39
CASHRUN@WANADOO.FR
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est crémeux, léger et aéré. Sa couleur, son goût, tout était 

parfait. (Sabrina)

 ◆ Excellent. Tout est parfait aussi bien froid que chaud : le goût, 

la texture et l'odeur. (Christine)

 ◆ Le produit a un bon goût, un bel aspect et une belle texture. 

(Ellynn)

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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Quinoa Bio à Cuire Blanc et Rouge 

QUINOLA 
Colorés et audacieux, les produits 
QUINOLA, attirent davantage l’œil du 
consommateur ! Nos grains communiquent 
davantage sur les valeurs de notre 
marque, en mettant en lumière les 
personnes en situation de handicap 
qui conditionnent nos produits dans 
un ESAT. C'est aussi notre premier 
emballage constitué à 51% de papier 
entièrement recyclable. 

Galettes de Quinoa, Maïs et Légumineuses

QUINOLA

Colorés et audacieux, les produits 
QUINOLA, attirent davantage l’œil du 

consommateur ! Finies les galettes de 
riz, goûtez aux galettes de quinoa, 
maïs et légumineuses. Ces galettes 
croustillantes et délicieuses vont 
complètement changer la façon dont 

vous mangez. Avec seulement 22 
calories par galette et un indice 
glycémique très bas, elles sont 

l’encas des gourmands qui veulent 
bien manger. 

Gamme de Chips Ondulées 

CARREFOUR SENSATION

Gamme de Substitut de Repas Energy Diet 

BEAUTYSANÉ

Craquez pour cette 
délicieuse gamme de chips 
CARREFOUR SENSATION. 
Craquantes et savoureuses, 
elles sont sans huile de 
palme et issues de pomme 
de terre origine France. 
Elles se déclinent en deux 
recettes : nature ou saveur 
poulet rôti. Disponibles dans 
plusieurs formats.

Beautysané propose Energy Diet, des repas légers, savoureux, aux apports 
nutritionnels garantis. Créés et fabriqués en France, ils sont sources de 
vitamines et minéraux. Ils sont formulés à base d’ingrédients de haute 
qualité. Ces solutions nutritionnelles conviennent aux personnes souhaitant 
une alimentation minceur ou équilibrée. À la recherche de solutions 
gourmandes, saines et pratiques ? Les repas Beautysané sont fait pour vous ! 

EAN : 3560071267179
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LEONIE HODGKIN
TÉL. : +44 73 09 68 98 45 
LEONIE@QUINOLA.COM

QUINOLA
JODY CATTEAU

TÉL. : 07 86 15 25 03
JODY@QUINOLA.COM 
WWW.QUINOLA.COM

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Grains croustillants et homogènes. (Caroline)
 ◆ Texture très légère, goût très fin et subtil. (Huguette)
 ◆ Céréales légères qui ont un très bon goût. (Suzanne)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Bel aspect. Les légumineuses apportent tout le charme. (Fernand) ◆ On sent bien les légumineuses et la texture est bien croustillantes. (Martine) ◆ Cette galette est très fine donc facile à déguster. Le goût et la texture sont agréables en bouche. (Hanane)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon goût thaï. Belle couleur, donne envie et bon goût de coco. Il est agréable en 

bouche, donne envie de le consommer. (Angélique)

 ◆ Vraiment très bon ! Il donne le sentiment de manger un vrai velouté de légumes. 

(Emmanuel)

 ◆ Appétissant au visuel et à la texture, on sent bien l'odeur de la vanille. (Valérie)

 ◆ Très bonne odeur de café. Bonne texture, agréable en bouche, assez épais et pas trop 

sucré. (Damien)

 ◆ Bonne odeur, goût agréable et bien mousseux. Bon goût du cappuccino. (Josiane)

 ◆ Le goût, l'odeur et l'aspect. Cette barre est nourrissante et croquante. (Christelle)

 ◆ Aspect et odeur qui donnent envie, bon goût de cacahuète et de chocolat. (Nolwenn) 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Chips croustillantes, pas grasses et bel aspect. (Muriel)
 ◆ Bon goût et bonne odeur, pas salées et croustillantes en bouche. (Christine)
 ◆ Croustillantes. Goût de poulet subtil. Salées comme il faut. (Bernard)

EAN : 3770016750004

EAN : 3770016750028

E
A

N
 :

 3
77

0
0

0
2

9
4

6
6

6
4

NL INTERNATIONAL 
CHRISTELLE FAGON
TÉL. : 03 69 67 24 03
WWW.BEAUTYSANE.COM

Idéales pour l'apéritif, ces 
tuiles CARREFOUR BIO sont 

sans huile de palme.

Tuiles Nature

CARREFOUR BIO

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Tuiles très croquantes et agréable goût en bouche. (Anne Marie)
 ◆ Excellente en tous points ! Le goût est parfait et pas trop salé. Elles sont 

croquantes et croustillantes. (Caroline) 
 ◆ Bon goût de pomme de terre. Elles ne sont pas grasses et sont croustil-

lantes. (Christine)
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CARREFOUR
JULIA RAMBAUD

JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM
WWW.CARREFOUR.FR
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Pâte à Tartiner Sans Huile de Palme

CARREFOUR BIO

Une délicieuse pâte à tartiner 
BIO et sans huile de palme. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon aspect, elle s'étale facilement et a un bon goût. (Maryline)
 ◆ Bon goût, bonne texture et belle couleur. La noisette est bien présente. (Pélagie)
 ◆ Bon goût de noisettes et odeur appétissante. (Karine) 

Granola Bio Chocolat & Noisettes

SOURCES

Ce Granola Chocolat & Noisettes 
est fabriqué en France à partir 
d’ingrédients BIO soigneusement 
sourcés, cultivés dans le respect 
de la terre et de la biodiversité 
transformés le moins possible pour 
préserver leurs nutriments. Il ne 
contient pas de sucre raffiné, pas 
d’huile de palme, pas d’OGM et bien 
sûr aucun additif pour accompagner 
les consommateurs vers une 
alimentation plus saine, naturelle 
et responsable.  

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Le goût bien prononcé de la châtaigne. La couleur, la texture et l'arrière-goût sont 
excellents. (Isabelle)

 ◆ Crème ferme et légèrement sucrée. Le bon goût de châtaigne. (Delphine)
 ◆ Bel aspect. Saveur exquise, très sucrées en bouche. Bonne tenue en texture. C'est 

un régal. (Jean-Claude)

Crème de Châtaignes et Châtaignes Entières 

ROGER DESCOURS

Production à partir de matière première locale, création d'emplois, 
utilisation d'ingrédients naturels sans ajout de sirop de glucose ou 
autre ingrédient de type additif ou conservateur. Produit ayant des 
bienfaits sur la santé.

Toasts aux graines

SOURCES

Cette gamme de Toasts aux graines est une innovation 
de rupture au rayon panification sèche. A la fois, par 
leur texture, ni trop craquante ni trop pâteuse, leurs 
valeurs nutritionnelles uniques (riches en oméga 3, 
riches de fibres, faible teneur en sucres). Ils sont 
composés d'ingrédients naturels, bruts et soigneusement 
sourcés, ils accompagnent les consommateurs à tous les 
moments de la journée (petit déjeuner, déjeuner, en-
cas, apéro).

Production à partir de matière première locale, création 
d'emplois, utilisation d'ingrédients naturels sans ajout 
de sirop de glucose ou autre ingrédient de type additif ou 
conservateur. Produit ayant des bienfaits sur la santé.  

Crème de Marrons et Marrons Entiers

ROGER DESCOURS

CONCEPT FRUITS
PEDRO QUINTANA 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
TÉL. : 04 75 67 08 63
WWW.ROGERDESCOURS.FR 

FLORENT BEULAYGUE
RESPONSABLE ADV
TÉL. : 04 75 67 08 63
F.BEULAYGUE@CONCEPT-FRUITS.COM

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ On sent bien le goût des graines et il est agréable à déguster. (France)
 ◆ Goût excellent ! Bonne consistance et texture très croquante. (Alain)
 ◆ J'adore le goût et c'est bien croustillant. (Béatrice)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bien parfumé et de jolis morceaux de noisettes qui sont agréables. (Martine)
 ◆ Texture croustillante. Bon goût. Jolie coloration. (Stéphanie)
 ◆ Bel équilibre entre les céréales et les pépites de chocolat. Ce n'est pas trop sucré. (Sylvie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ On dirait des châtaignes fraiches que l'on mange lors des dégustations sur le barbecue géant, elles sont parfaites. (Nathalie)
 ◆ Elles sont excellentes, pas sèches et très parfumées. (Myriam)
 ◆ Un régal, excellent produit ! Super goût, les châtaignes sont sucrées et non farineuses. (Gaëlle) ◆ Ils ne sont pas farineux. Ils sont moelleux, agréables en bouche et légèrement sucrés. (Christine) ◆ Très bonne crème. Bon goût en bouche, très belle couleur, bien sucrée, j’aime beaucoup ! (Corinne)
 ◆ Texture très agréable en bouche, très bon goût et sucrée juste comme il faut. (Véronique)

EAN : 3770007543509

SUPERNATURE SAS
WWW.SOURCESBIO.FR

CATHERINE KLUGER - FONDATRICE
TÉL. : 06 24 04 23 05
CATHERINE@SUPERNATURE.PARIS

EAN : 3558370325010

EAN : 3558370001174

EAN : 3558370000849
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EAN : 3471323255625

EAN : 3558370000702

EAN : 3558370000009

EAN : 3471321042005

EAN : 3558370000672

EAN : 3558370000122

EAN : 3558370001174 EAN : 3558370001136 

Graines et raisins EAN : 
3770007543721

EAN : 3770007543660

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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Carrot Cake & 
Banana Cake 

CHABRIOR

L’apport de la carotte et de la 
banane ont permis de diminuer le 

taux de sucres ajoutés. Des fibres 
ont également été incorporées 

permettant d’avoir un bon profil 
nutritionnel (Nutri-Score C) 

tout en conservant le gourmand 
d’un gâteau. Ces cakes sont très 

moelleux et apportent de nouvelles 
saveurs au rayon.  

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est moelleux avec le visuel de la carotte et des noix. L'odeur des épices est 
présente. (Elodie)

 ◆ Très bon produit, beaucoup de goût, on sent bien les épices. (Arlette)
 ◆ La texture est vraiment moelleuse, le goût de banane en bouche est juste bien, 

pas trop sucré et léger. Il dégage une très bonne odeur. (Laetitia)

Gamme de Confitures Émotion

CARREFOUR SENSATION

Découvrez nos confitures Émotion CARREFOUR SENSATION. Avec 
65% de fruits et moins de sucres, elles se déclinent 
en deux recettes fraise et abricot (d'autres variétés 
disponibles).  

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Les céréales ont un bon goût chocolat. La texture est 
agréable en bouche et elles se mélangent bien avec 
le lait. (Stéphanie)

 ◆ Odeur agréable. Bon goût. Texture croustillante. 
(Aude)

 ◆ Boules de maïs bien croquantes, belle couleur et bon 
goût de miel. (Catherine)

Gamme de Céréales 

CARREFOUR BIO

Nos délicieuses céréales CARREFOUR BIO 
sont sans huile de palme et se déclinent 
sous deux recettes : riz soufflé au 
chocolat et boules de maïs au miel. 

EAN : 3560071267049

EAN : 3250393109584

EAN : 3250393113307

Confiture Extra Figue 
& Confiture Extra Mirabelle

PAYS GOURMAND

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR : Parce que 
la France déborde de spécialités régionales, 
il fallait bien que nous leur fassions une 
place de choix dans nos rayons ! Chez ALDI, 
partez à la découverte de notre gamme Pays 

Gourmand : des produits régionaux de qualité 
fabriqués dans leur région d’origine et selon 

les règles de l’art. 

Pratiques et savoureuses, 
ces gourdes de compotes de 
pomme sont sans sucre ajouté. 
Disponibles sous différents 
formats.

Gourdes de Compote de Pomme 
Sans Sucre Ajouté

CARREFOUR CLASSIC

EAN : 3560071267056

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Le goût de la pomme est bon. (Gabin)
 ◆ Elle est bien sucrée. (Izia)
 ◆ Elle était très bonne. (Lucas)"  

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bel aspect, belle couleur, bon goût et les morceaux sont agréables. (Bertrand)
 ◆ On retrouve bien le goût de la mirabelle et ses morceaux. (Odile)
 ◆ C’est un produit de qualité, avec un très bon goût de figue. (André)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon goût de fraises, pas trop sucrée et confiture raffinée. (Sylvie)
 ◆ Très agréable avec ses morceaux de fruits. (Isabelle)
 ◆ Belle texture avec quelques morceaux, très bon goût d'abricot, onctueuse et sucrée à point. (Catherine)

EAN : 3560071270315 EAN : 3560071270322

ALDI
BUSRA TAS
BUSRA.TAS@ALDI.FR

EAN : 3560070966684
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JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

CAMILLE COTTON 
CAMILLE.COTTON@MOUSQUETAIRES.COM
SARAH BARRÉ 
SARAH.BARRE@MOUSQUETAIRES.COM

INTERMARCHÉ
WWW.INTERMARCHE.COM
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Pancakes au Lait Frais

LE STER

Chez LE STER, nous aimons préparer les 
plus french des pancakes ! Irrésistibles 
pour embellir petits-déjeuners et goûters, 
nos pancakes sont élaborés tout simplement 
pour vos moments les plus gourmands. Une 
recette nature avec de bons ingrédients 
français : de la farine de blé CRC, du 
lait frais et des œufs frais de poules 
élevées en plein air. Le 1er pancakes dans 
un sachet papier et recyclable. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Ganache chocolat fondante, goût très fin, biscuit croquant et un peu sablé. 
(Maureen)

 ◆ Très moelleuse. Bon goût. Bel aspect avec de la confiture brillante. (Aude)
 ◆ Goût naturel de fraise excellent. Le croustillant du gâteau très bon. (Caroline) 

Barquettes

CARREFOUR BIO 

Une savoureuse gamme de biscuits BIO, qui se décline en deux 
recettes (chocolat & noisette, ou fraise), sans huile de 
palme et à base de blé français . 

EAN : 3560071097585

Pancakes au Chocolat 

WHAOU!

Les pancakes chocolat Whaou!, une recette 
inédite de pancakes moelleux avec un cœur 

fondant au délicieux chocolat. Emballés dans 
un sachet en papier recyclable, ils sont 

fabriqués en Bretagne avec de la farine de 
Bretagne et des Pays de la Loire, des œufs 
frais de plein air français, du lait frais 

français et sont sans conservateur, ni huile 
de palme. A emporter partout grâce à leur 

emballage individuel. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Tout est excellent dans ce pancake. Il est moelleux, pas sec, le chocolat est bon et 
bien dosé. (Sabrina)

 ◆ Produit très bon, agréable avec le chocolat. La pâte est bien cuite. (Henri)
 ◆ Belle texture et forme originale. La pâte est moelleuse, le goût du chocolat est 

bon, il n'est pas trop sucré et a une bonne saveur en bouche. (Patrick)

De délicieux biscuits au 
fourrage goût chocolat BIO 

sans huile de palme.

Biscuits Goûters Fourrés 

CARREFOUR BIO 
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EAN : 3560071413880

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Goûteux, moelleux, agréable en bouche et fondant. (Christine)
 ◆ Excellent ! Savoureux, très bon goût, léger, aérien et pas trop sucré. (Arlette)
 ◆ Ils sont très beaux visuellement, ils ont bon goût et se laissent bien manger. (Nathalie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Bonne répartition du fourrage chocolat, bien croustillant et pas trop sucré. 

(Anne)
 ◆ Biscuits au bon goût de chocolat bien prononcé. Jolie déco. Il ne se brise 

pas. (Lydie)
 ◆ Bon chocolat, bonne quantité de chocolat et biscuit bien doré. (Christine) 

GOÛTERS MAGIQUES
ADELINE ESBEN
BRAND MANAGER LE STER 
TÉL. : 02 97 61 68 60
CONTACT@GOUTERS-MAGIQUES.COM
WWW.LESTERLEPATISSIER.COM

VIRGINIE PIGACHE
RESPONSABLE COMMUNICATION
GOÛTERS MAGIQUES
V.PIGACHE@GOUTERS-MAGIQUES.COM 

GOÛTERS MAGIQUES
MAËLA LE TINEVEZ - BRAND MANAGER WHAOU!
TÉL. : 02 97 61 68 60
M.LETINEVEZ@GOUTERS-MAGIQUES.COM 

VIRGINIE PIGACHE
RESPONSABLE COMMUNICATION
GOÛTERS MAGIQUES
V.PIGACHE@GOUTERS-MAGIQUES.COM 

EAN : 03255290253033

EAN : 3255290253972

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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VIRGINIE PIGACHE
RESPONSABLE COMMUNICATION
GOÛTERS MAGIQUES
V.PIGACHE@GOUTERS-MAGIQUES.COM 

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE 
MEILLEUR : Parce que la 
France déborde de spécialités 
régionales, il fallait bien 
que nous leur fassions une 
place de choix dans nos 
rayons ! Chez ALDI, partez à 
la découverte de notre gamme 
Pays Gourmand : des produits 
régionaux de qualité fabriqués 
dans leur région d’origine et 
selon les règles de l’art.

Choco Delicious

CARREFOUR SENSATION

Craquez pour ces délicieuses gaufrettes 
croustillantes enrobées de chocolat au lait.

Woopy Pépites de 
Chocolat au Lait 

CARREFOUR CLASSIC

Découvrez notre briochette Woopy 
CARREFOUR CLASSIC aux pépites de 
chocolat au lait.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bon goût et bien garnie en pépites. La texture dense et les pépites fondantes. 
(Maureen)

 ◆ Des briochettes bien moelleuses avec des pépites de chocolat. (Guillaume)
 ◆ Brioche moelleuse au très bon goût. Les pépites de chocolat sont régulières et 

bien dosées. (Muriel)

Craquez pour notre 
Crok'n'go CARREFOUR 
SENSATION. 

Crok'N'Go 

CARREFOUR SENSATION
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Le gâteau a un très bon goût de beurre. La confiture est très bonne. Il est bien croustillant. (Bruno) ◆ Le gâteau est croustillant, la garniture a bien le goût de myrtille. Il y a un bon équilibre. (Brigitte) ◆ C'est très bon. Le biscuit est croustillant et le coulis de fraise est délicieux. Son aspect est joli et donne envie. (Elodie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ La gaufrette est très tendre et sa friabilité me plaît. (Annick) ◆ Odeur de noisettes très agréable. Le biscuit fourré à la noisette est cro-quant et fondant à déguster. C'est très agréable. (Dominique)  ◆ Bon goût et gaufrette légère. (Charlène)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Le gâteau est tendre, son goût de chocolat est très bon et il a un beau design. 
(Annick)

 ◆ Aspect flatteur. Le goût est doux et fin. (Alain)
 ◆ Odeur agréable de chocolat et gaufrettes de chocolat croquantes. C'est très 

agréable à déguster. (Dominique) 

ALDI
ARNAUD LIND

ARNAUD.LIND@ALDI.FR

EAN : 26035017

EAN : 26035017
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EAN : 3560071414122

Lunettes de Romans à la  Confiture 
de Fraise & Lunettes de Romans à la 
Confiture de Myrtille

PAYS GOURMAND

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR
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Gamme de Capsules 
Aluminium de Café

CARREFOUR SÉLECTION

Découvrez une savoureuse 
gamme de capsules aluminium 
de café CARREFOUR SÉLECTION. 
Elle se décline en plusieurs 

intensités : Espresso 
Delicato 5 ; Espresso 
Savoroso 7 et Espresso 

Forte 9. Disponibles sous 
différents formats et autres 

intensités.

Marshmallows Chocolat

CARREFOUR SENSATION

Fondez pour nos bonbons 
marshmallows chocolat 
CARREFOUR SENSATION !

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût et beaucoup de saveurs, bon arôme et puissant en bouche. (Yves)
 ◆ Bel aspect, bonne odeur, je retrouve bien le goût de ce café Costa Rica.   

(Maryvonne)
 ◆ Super goût et pas trop fort, beaucoup d'arômes. (Emmanuelle)

Gamme de Cafés Moulus Origine

CARREFOUR SENSATION 

Découvrez notre gamme de cafés moulus 100% 
Arabica, tous issus d'origines connues pour 
leur savoir-faire : Costa Rica, Brésil et 
Pérou. 
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Balade à Tokyo 

ASCENSION

Balade à Tokyo est un thé noir à la fois délicat et 
aromatique. C'est une invitation de voyage au pays du 
soleil levant avec ses véritables pétales de sakura 
spécialement importées du Japon. Le poivre rose et la 
praline rose soulignent avec élégance les notes florales 
et acidulées des fleurs de cerisiers.  

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :
 ◆ Le goût du thé, l'odeur de la rose et le petit arrière-goût légèrement poivré. (Fabienne)
 ◆ Thé doux et très bon en bouche, il est raffiné, j'aime beaucoup. (Sylvie) ◆ Il sent bon, la couleur foncée et il a du goût. (Arlette)

Voyage à Ceylan est un thé noir biologique 
et gourmand. C'est un thé avec un profil 

aromatique intense sans aucune amertume en 
bouche. Sa particularité réside dans les 

ingrédients utilisés, à savoir une variété 
de noix de coco travaillée différemment 

(noix de coco nature, noix de coco 
torréfiée, noix de coco au cacao) ainsi que  

l'utilisation de la fève de tonka. 

Voyage à Ceylan

ASCENSION

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Thé très agréable en bouche, bonne odeur et belle couleur. 

(Monique)

 ◆ Bonne présence de la noix de coco et de la tonka. Goût léger de 

tonka. (Inès)

 ◆ Odeur bien parfumée. Bon aspect. Un petit goût de vanille.  

(Marie-Madeleine)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bonbon appétissant, bon goût, texture tendre et non collante. (Michel)
 ◆ Odeur agréable de chocolat. Bonbon sucré, moelleux et très agréable à déguster. (Dominique) 
 ◆ Bon goût de chocolat et bonne harmonie de goût. (Yoann)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Du caractère, bon en bouche, une belle mousse et bien noir. (Christèle)
 ◆ Très bon goût et délicatement corsé. (Jean)
 ◆ Texture correcte, arôme très prononcé et saveur agréable en bouche. (Patrick)
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ASCENSION 
CHALANIKA SAMMANI HEENDENIYA 
TÉL. : 06 75 81 79 99
FRANCE.ASCENSION@GMAIL.COM

ASCENSION
CHALANIKA SAMMANI 
HEENDENIYA 
TÉL. : 06 75 81 79 99
FRANCE.ASCENSION@GMAIL.COM
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EAN : 3245414172081

EAN : 3245414143081

EAN : 3245412059124

JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM

CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.FR

JULIA RAMBAUD
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CARREFOUR
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Jus de Pomme du Lot et Garonne Bio Équitable & 
Pur Jus de Raisin du Sud Ouest Bio Équitable 

VALLÉE VERTE

Une gamme de jus bio composée d’un 
jus de pomme unique dont les fruits, 
cultivés en « vergers dédiés », sont 
pressés 48 heures après leur récolte 
et, d’un jus de raisin issu de 
cépages oubliés du secteur viticole, 
le Chambourcin et le Villard Noir. 
Des cépages résistants aux maladies 
et cultivés par une dizaine de 
producteurs locaux. 

Mélange de Fruits avec un Twist

INNOCENT

Un délicieux mélange de fruits avec une pointe d'épice ou de 
plante pour apporter un petit twist à votre journée. Et pour vous 
faire plaisir, on en a inventé 3 : vanille, menthe & gingembre. 
Sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur et source de 
vitamine C. Innocent est certifié B-Corp depuis 2018. C'est-à-dire, 
croire sincèrement que les entreprises peuvent avoir un impact 
positif sur le monde. Une bouteille faîte à partir de 50% de 
plastique recyclé et à recycler toujours avec son bouchon. 

Pur Jus de Tomates de Marmande 
Bio Équitable  

VALLÉE VERTE

Notre jus de tomates bio repose sur la maitrise de la 
culture et du terroir. La tomate de Marmande est issue 

d’une sélection de plants 100% français et cultivée 
en plein champs. Cette filière est unique, nos champs 
de tomates sont majoritairement implantés en Lot-et-
Garonne, lieu de pressage et d’embouteillage. Dans un 

jus de Tomates Vallée Verte, nous y retrouvons du goût, 
du soleil et rien d’autre !

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Texture épaisse, on sent la tomate. J'ai l'impression de manger une 
tomate. (Martine)

 ◆ Vrai goût de la tomate. Texture agréable à déguster (soyeuse, fraiche, 
légère). Longue persistance du goût de la tomate. (Christelle)

 ◆ Goût très agréable en bouche avec un vrai goût de tomate. Couleur qui 
fait penser à un jus de tomate artisanal. (Guillaume)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Nombreux fruits mais la texture n'est pas épaisse. Très bon 
goût, très bonne association et il est doux. (Marina)

 ◆ Bonne couleur, odeur exotique et texture agréable. (Pierre)
 ◆ Très fruité, doux en bouche, aucune acidité et belle cou-

leur. (Catherine)

EAN : 3700232011306

EAN : 3700232011313
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Gamme de Gourdes Multivitamin & Tropical

CARREFOUR CLASSIC
Nos gourdes 
de boisson 
Multivitamin & 
Tropical sont 
pratiques et leur 
emballage est 
recyclable (poche 
et pailles en 
papier entièrement 
recyclables). 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Très bon goût et j'aime bien boire à la paille. (Tom) 
 ◆ Bon goût de fruits et bien sucré. (Lina)
 ◆ Bon goût tropical, frais et agréable à boire. (Charly) 

CARREFOUR
JULIA RAMBAUD

JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM 
WWW.CARREFOUR.FR

EAN : 3560071252274

EAN : 3560071252267

LES JUS DU SOLEIL
CÉLINE VERGNES

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES VENTES
TÉL. : 05 53 20 85 95

 WWW.JUSDUSOLEIL.FR

JEAN-CHRISTOPHE COUZIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

TÉL. : 05 53 20 85 95
JEAN-CHRISTOPHE.COUZIN@JUSDUSOLEIL.FR 
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De délicieux 
nectars d'abricot 
et de mangue BIO 
dans un packaging 
eco-conçu.

Gamme de Nectars  
Abricot & Mangue

CARREFOUR BIO

COMMENTAIRES
CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle couleur, très bonne odeur et bon 
goût de mangue. C'est un bon nectar. 
(Marie-Thérèse)

 ◆ Saveur relevée, très fruité et sucré. 
(Jacqueline)

 ◆ La couleur est très appétissante. L'odeur 
sent très bon, on sent bien l'abricot. Rien 
à dire sur le goût, c'est très bon. (Océane)
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CARREFOUR
JULIA RAMBAUD
JULIA_RAMBAUD@CARREFOUR.COM 
WWW.CARREFOUR.FR

INNOCENT
LAETITIA OUDARD

BRAND MANAGER JUS
WWW.INNOCENT.FR/NOS-BOISSONS/NOS-JUS

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Nous avons l'impression que c'est du nectar, il est très bon. Le goût de la pomme ressort bien. (Myriam)
 ◆ Son côté naturel. On a le sentiment de boire un jus fraichement pressé. (Marie-Claude)
 ◆ Belle couleur rouge foncée. Fraicheur du produit. Odeur de raisin bien prononcée. Très bon goût général. 

Reste en bouche. (Evelyne)
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Boissons Végétales

innocent

Dites bonjour aux nouvelles 
boissons 100% végétales 
INNOCENT, sans sucre ajouté 
ni aucun additif. Aussi 
bonnes chaudes que froides, 
seules ou accompagnées, 
elles seront ravies de 
s'inviter dans votre café ou 
vos céréales pour commencer 
la journée de la plus 
délicieuse des manières. 

Eau de Coco 100% Naturelle

COCOMAX

L’eau de coco COCOMAX a de nombreuses vertus 
pour votre santé. L’œstrogène végétal 

contenue dans l’eau de coco favorise la 
production de collagène et d’élastine 
qui régénèrent la peau. Contenant du 

potassium, manganèse, magnésium, phosphore 
et calcium, l’eau de coco favorise 

la lutte contre  la rétention d’eau, 
l’hypertension artérielle et le mauvais 

cholestérol. Elle est énergisante et 
hydratante.

Une expérience gustative sans alcool au gout de malt ! 
Craquez pour la blonde sans alcool, elle vous réserve 
bien des surprises. Une expérience gustative sans alcool 
au profil malté. Craquez pour la blonde sans alcool! Un 
profil répondant à toutes vos attentes, faible en sucre
et biologique. 

Bière Blonde Sans Alcool 
et Biologique 

LE PETIT BÉRET 
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Agréable à boire et elle laisse un bon goût en bouche. (Catherine)
 ◆ Goûteuse, agréable en bouche et bien sucrée. (Christine)
 ◆ Boisson désaltérante et délicatement fruitée. L'odeur est très agréable. (Sophie)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Sa jolie couleur ambrée, le fait qu’il n'y ait pas d'alcool et de 

sulfites. (Jocelyne)

 ◆ Elle est très bonne et parfumée, juste ce qu'il faut de 

mousse. (Marie-Hélène)

 ◆ Belle couleur, bon goût et fines bulles agréables. La 

mousse est bien présente et il y a un peu d'amertume ce 

qui est agréable. (Sylvie)  

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Le goût est agréable et la bière est très désaltérante avec 
l'intensité des bulles. (Carine)

 ◆ Elle a une belle couleur de bière et une odeur de bière au goût 
de téquila. (Henri)

 ◆ Belle couleur dorée et goût de téquila bien équilibré. Elle est 
rafraichissante et a une légère amertume. (Rachel

innocent
MARION CATAPANO - BRAND MANAGER
MARION.CATAPANO@INNOCENT.FR  

EAN : 5038862930031 EAN : 5038862936415 EAN : 5035862939546

CASH-REUNION
PIERRE LY

TÉL. :  02 62 21 39 39
CASHRUN@WANADOO.FR

EAN : 8850161160790

EAN : 3760251403193

Saveur Tequila Sans Alcool et Biologique

LE PETIT BÉRET 

Redécouvrez l'univers de la 
brasserie sous de nouvelles 

couleurs ! « L'apéritif dont vous 
rêviez » : Petit Béret vous offre 
une alternative sans alcool issue 

de l’Agriculture Biologique 
qui vous apportera Plaisir sans 
contrainte. Ce profil présente de 
réelles caractéristiques tirées 

du houblon et du malt. Entre 
innovation et gourmandise, elle 
vous bluffera par sa complexité 

aromatique !

LE PETIT BERET 
SAMIA AYACH

RESPONSABLE GRANDS COMPTES
TÉL. : 04 99 41 06 89

CONTACT@LEPETITBERET.COM
WWW.LEPETITBERET.COM

CAMILLE MOUROUGUIN
RESPONSABLE MARKETING 

COMMUNICATION
TÉL. : 04 99 41 06 89

CONTACT@LEPETITBERET.COM

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Cette boisson a une odeur qui éveille les papilles. L'odeur de la noisette et on l'apprécie d’autant 
plus en bouche. (Sabrina)

 ◆ Odeur agréable. Texture légère et veloutée. Goût très agréable. Pas sucrée. (Aude) 
 ◆ Très onctueux et très goûteux. Pas trop sucrée. Jolie couleur. (Nathalie)
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Whisky

COPPER DOG

Une histoire forte : Copper Dog 
est donc un authentique morceau 
de l’histoire écossaise. Le 

copper dog (Dipper) était alors utilisé par les 
travailleurs pour subtiliser du whisky et créer 
leur propre blend maison. Cette éprouvette, un 
tube en cuivre était accrochée à leur ceinture 
et cachée le long de leurs jambes dans leurs 
pantalons. Un profil aromatique riche offrant 
un whisky nouvel génération à déguster sec ou 
en cocktail. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Sa couleur ambrée est très belle. Son odeur est fruitée. Son goût est intense et 
très agréable. (Catherine)

 ◆ Son parfum boisé en bouche et sa robe. (Arnaud)
 ◆ Très bon whisky, belle couleur, bonne odeur et bon goût. (Evelyne)

Grimbergen Rouge Intense  

GRIMBERGEN

La couleur pourpre de la 
Grimbergen Rouge Intense 
promet un goût intense,  

avec un équilibre parfait 
entre la douceur des saveurs 

de framboise et de sureau 
combinées à des notes épicées 

et une délicate amertume. C'est 
une bière ronde et fruitée.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Un très bon produit, plein de saveurs, de goût en bouche, que du plaisir. (Patrick)
 ◆ Long et très agréable en bouche, très belle odeur de cannelle. (Bruno)
 ◆ Ce produit est très original, c'est une explosion d'odeurs et de saveurs. Il est doux 

en bouche. On a envie d'en reprendre. (Colette) 

Original BUMBU 

BUMBU

Bumbu Original est issu de l’histoire des rhums 
des Caraïbes. Il est le reflet authentique 
des premières recettes élaborées par les 
commerçants et voyageurs des XVIe et XVIIe 
siècles qui avaient pour habitude de mélanger 
le rhum à des épices. Bumbu Original est issu 
d'un assemblage de 8 pays d'Amérique latine 
dont certaines eaux de vie sont âgées de 15 ans 
afin de créer un rum à la fois doux, équilibré, 
complexe et intense. 

EAN : 26006949

EAN : 26006932

Cidre Doux et Brut de 
Normandie IGP 

PAYS GOURMAND 

CE QUE NOS RÉGIONS ONT DE MEILLEUR : Parce que 
la France déborde de spécialités régionales, 
il fallait bien que nous leur fassions une 
place de choix dans nos rayons ! Chez ALDI, 
partez à la découverte de notre gamme Pays 
Gourmand : des produits régionaux de qualité 
fabriqués dans leur région 
d’origine et selon les 
règles de l’art.

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bulles fines en bouche, goût fruité, c'est très agréable. (Mallorie)

 ◆ Cidre bien sucré et la pomme est bien présente au goût. (Muriel)

 ◆ Il a beaucoup de goût et de saveurs. Bon équilibre des arômes, pas d'acidité ni 

d'amertume. (Cécilia)

Spécificité : Séduction 
gourmande d'un fondu rare 

entre raisins
Sauternais ou Médocains et 
nos Cognacs, vieillis en 

petits fûts de chêne.
OR : finesse, frais, 

agrumes, vanille, foie 
gras, mets, desserts 

délicats.
RUBIS : corsé, très fruits rouges, 

melons, mets aux épices douces, 
chocolat.

Distinctif, délicieux apéritif ou 
vin de dessert.

Pineau des Charentes 
Or et Rubis

MOULIN DE 
LA GRANGE

EAN : 0813497006215

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle fraicheur en bouche, arôme marqué sur le fruit et le 
miel. (Émilie)

 ◆ Finesse en bouche et bien fruité. (Louis)
 ◆ Goût fruité et bien agréable en bouche, que je trouve 

délicat tout en ayant du caractère. (Sabrina)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Visuellement agréable d'aspect, un petit air d'été. Bien fraîche, elle a un agréable goût fruité. (Gaëlle)
 ◆ Excellente ! Très fraîche. Très fruitée. Mousse délicate. (Patricia)
 ◆ Très agréable en bouche, les fruits rouges ressortent bien. Belle longueur,  jolie couleur et très   

rafraichissante. (Anne Marie)

EAN : 3080216056630

12x25cl EAN : 3080216056609

MAISON VILLEVERT
VALENTINE LE GOUCHE
RESPONSABLE MARKETING
V-LEGOUCHE@MAISONVILLEVERT.COM VALENTINE LE GOUCHE

RESPONSABLE MARKETING
TÉL. : 06 76 75 51 97 

KRONENBOURG SAS
CYNTHIA BIARDEAU-SCHWOK
CHEF DE PRODUITS
CYNTHIA.BIARDEAUSCHWOK@KRONENBOURG.COM

PHILIPPE COLLINET
TÉL. : 06 23 69 27 84
PHILIPPE.COLLINET@KRONENBOURG.COM

ALDI
ROGER ANTHONY
ROGER.ANTHONY@ALDI.FR

EAN : 5000267165492

CHÂTEAU DE BEAULON 
 CHRISTIAN THOMAS

PROPRIÉTAIRE
TÉL : 05 46 49 96 13

INFO@BEAULON.FR
WWW.CHATEAU-DE-BEAULON.FR

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CC.
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VeRy Pamp', VeRy 

Pêch', VeRy Fraise

VERY

VeRy leader des BABV et leader sur le goût ! La collection VeRy est élaborée 
à partir de vins soigneusement sélectionnés par nos œnologues pour leur 
intensité aromatique. VeRy PAMP’ vous séduira par sa fraîcheur, ses arômes 
francs de pamplemousse et une belle longueur en bouche. VeRy PÊCH' se 
caractérise par son équilibre et ses saveurs de pêche de vigne. VeRy FRAISE 
vous marquera par ses notes gourmandes de fraises mûres. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Légèrement fruité, très agréable en bouche et jolie couleur. (France)
 ◆ Bon mélange, pas trop fort en alcool c'est léger et très intéressant. (Pierre)
 ◆ Bon goût et bonne odeur. (Ronan)

June Pêche de Vigne et Fruits d'Été 
& June Poire et Cardamome 

JUNE
June est un gin aromatisé 
français, naturel et sans gluten. 
Elaboré à partir de raisins et 
du gin G’Vine, June innove dans 
la catégorie du gin et offre 
une alternative inégalable aux 
traditionnels produits de la 
catégorie. La collection se 
décline en deux versions légères 
et gourmandes : June Pêche de 
Vigne & Fruits d’été à déguster 
avec du thé glacé et June Poire & 
Cardamome avec du ginger beer. 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Un goût bien arrangé, fruité et pas trop alcoolisé, discret et frais. (Jean-Claude)
 ◆ Saveur bien équilibrée entre le rhum, la banane et la coco. (Jacqueline)
 ◆ Produit appétissant, frais et il sent bon. (Perrine)

Douceur d'Arrangé Banane Coco

ISAUTIER

Leader dans 
le domaine des 
arrangés, la Maison 
a voulu innover 
encore en mêlant 
la douceur de la 
crème de lait au rhum, pour créer des 
produits originaux qui rendent hommage 
au patrimoine de l’île de la Réunion. 
Classées dans la catégorie liqueurs, les 
douceurs présentent 17 % d’alcool. Cette 
Douceur d'Arrangé mise sur la gourmandise 
de la banane bien mûre et de la noix de 
coco.   
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Floraison

G'VINE

G’Vine est un gin français unique, élaboré dans la 
région de Cognac à partir d’alcool de raisin infusé 
avec un bouquet de plantes et d'épices aromatiques 
dont la subtile fleur de vigne venant sublimer son 
caractère exceptionnel et son profil frais, doux et 
floral. G’Vine, récompensé à de multiples reprises dans 
des concours internationaux se consomme parfaitement en 
Gin & Tonic à la française ! 

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Bien parfumé et de qualité. Il a du caractère en bouche et une jolie couleur trans-
parente. (Delphine)

 ◆  Il n’est pas fort en bouche, il est rond. Il se dégage une bonne odeur florale. 
(Stéphanie)

 ◆  Visuel agréable, bon équilibre en bouche. On ne sent pas l’acidité de l’alcool. Pas 
d’agressivité. (Martine)

Cet arrangé met en valeur 
un agrume local typique du 

sud de l’île de la Réunion, 
appelé vangassaye . Il s’agit 
d’une mandarine sauvage aux 
notes légèrement acidulées, 
une saveur peu connue que la 

Maison Isautier experte en 
innovation a décidé de mettre 

en avant. 

Arrangé Mandarine Sauvage

ISAUTIER

EAN : 3283770211549

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Il est très bon en bouche et le degrés d'alcool est très bien. (Claire)
 ◆ Parfum et goût agréables en bouche, bel équilibre entre force et douceur. (Laurent)
 ◆ La mandarine ajoute une douceur en bouche et dans la texture. (Françoise)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Parfumé, bon goût. Agréable à boire. Super produit. (Jean-François)
 ◆ Tout est positif, il a une odeur exquise, un goût floral. On ressent bien les épices, il est doux. (Sabrina)
 ◆ Sirupeux, agréable en bouche et arômes subtilement dosés. (Corinne)

EAN : 3700209603138

EAN : 3700209603145

CASTEL FRÈRES LA CONFRÉRIE
THALIA CAFFA
TÉL. : 02 40 05 78 00
THALIA.CAFFA@CASTEL-FRERES.COM

WWW.VERY-FRAIS.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VERYFRAIS
INSTAGRAM : @VERYFRAIS 

MAISON VILLEVERT 
YANNICK PEREZZAN
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING FRANCE
TÉL. : 06 74 21 80 08
Y-PEREZZAN@MAISONVILLEVERT.COM

MCS COMMUNICATION 
MÉLANIE CORREIA
MCORREIA@MCSCOM.FR
TÉL. : 06 29 44 41 67

MAISON VILLEVERT 
YANNICK PEREZZAN
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING FRANCE
TÉL. : 06 74 21 80 08
Y-PEREZZAN@MAISONVILLEVERT.COM

MCS COMMUNICATION 
MÉLANIE CORREIA
MCORREIA@MCSCOM.FR
TÉL. : 06 29 44 41 67

ISAUTIER
AMANDINE NATIVEL
RESPONSABLE MARKETING OPÉRATIONNEL
TÉL. : 02 62 96 11 96
AMANDINE.NATIVEL@GROUPE-ISAUTIER.COM 
WWW.ISAUTIER.COM
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MÉLANIE CORREIA
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Crémants d’Alsace

ARTHUR METZ 

Véritables 
ambassadeurs de leur 
terroir, les Crémants 
d’Alsace Arthur 
Metz se distinguent 
par une finesse de 
bulles incomparable 
et une sensation 
d'onctuosité 
généreuse en bouche, 
qui en font les 
parfaits compagnons 
de tous vos instants 
de fête.

Bordeaux Rouge

PREMIUS

Je suis Premius, 
un vin de Bordeaux 

Rouge élevé en fût, 
délicat & accessible. 

Subtil mariage 
entre tradition, 

et modernité, 
Premius propose une 

gamme de vins à 
l’image du nouveau 

Bordeaux et de 
ses habitants. Lancée 
en 1998 par la maison Yvon Mau 

(Freixenet Gratien) et récompensée 
à de nombreuses reprises, Premius 
propose une gamme complète en vins 

tranquilles.

Blanc Foussy Ice 
Demi-Sec

BLANC FOUSSY ICE 

La gamme Blanc Foussy Ice vous invite à 
consommer différemment ! Les vins se dégustent 

bien frais dans un grand verre à vin, avec 
des glaçons. C’est ainsi qu’ils révèlent 

toute leur fraîcheur ! Une nouvelle façon de 
déguster des bulles "on ice" !  

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Produit très agréable à boire frais avec ses petites bulles et excellent parfum. (Corinne)
 ◆ Très agréable en bouche, les bulles sont assez fines et un goût parfumé. (Catherine)
 ◆ Excellent ! Frais,  jolies bulles et très goûteux. (Danny)

Paul Bur brut est un vin effervescent, 
façonné depuis 1861, d'une incroyable 

légèreté. Sa robe jaune clair vif dispose 
de légers reflets verts. Au nez, on 

distingue une dominante florale avec des 
notes de fruits blancs. En bouche, on 

retrouve des arômes frais qui procurent 
un très bel équilibre. Ce blanc de blanc 

sera parfait en apéritif ou en dessert.  

Brut
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COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Finesse des bulles très agréable. Nez fruité et frais. (Serenella)
 ◆ Belle robe rose pâle. Les fines bulles en surface libèrent des arômes de fruits rouges, la saveur 

en bouche est excellente. (Patrick)
 ◆ Belle couleur avec de jolies fines bulles. Doux et fruité en bouche, rafraichissant avec un arôme 

très agréable. (Marie Antoinette)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Belle robe, arôme fruité et léger. Vin rafraichissant et pas trop sucré, bon goût 

en bouche. (Patrick)

 ◆ Frais et léger avec un goût agréable. (Marie Antoinette)

 ◆ Le pétillant est délicat, les bulles sont fines, l'odeur est fraiche, agréable et 

fleurie. (Pascale)

COMMENTAIRES 
CONSOMMATEURS :

 ◆ Vin bien équilibré, légèrement puissant, bon 
arrière-goût. (Nathalie)

 ◆ Belle couleur, odeur caractéristique du Bordeaux 
et goût satisfaisant. (Serge)

 ◆ Très fuité, beaucoup de caractère, c'est très bon. 
(Anita)

ARTHUR METZ
TÉL. : 03 88 59 28 60 
WWW.ARTHURMETZ.FR 

EAN : 3259360313900

EAN : 3259366255488

EAN : 3259366523792

EAN : 3500610084676

EAN : 3500610096174

KRITER BRUT DE BRUT
FREDERIC PÉTRIEUX
TÉL. : 04 67 46 84 63
FPETRIEUX@LISTEL.FR

BLANC FOUSSY ICE
TÉL : 02 47 40 40 20 

WWW.BLANCFOUSSY-ICE.COM
CONTACT COMMERCIAL : DENIS COURAULT 
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FREIXENET GRATIEN
FRÉDÉRIQUE LENOIR
DIRECTRICE MARKETING 
FREDERIQUE.LENOIR@FREIXENETGRATIEN.FR 

ADELINE REFFLE
CHEF DE PRODUITS
ADELINE.REFFLE@FREIXENETGRATIEN.FR  
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Atypiquement Rosé

PREMIUS

Envie de faire une pause, de 
vous retrouver entre amis le 
temps d’une parenthèse atypique 
en tenue chic ou en espadrilles, 
Premius Atypiquement Rosé est là 
pour vous servir. 
Subtil mariage entre tradition 
et modernité, Premius propose 
une gamme de vins à l’image 
du nouveau Bordeaux et de ses 
habitants. Lancée en 1998 par 
la maison Yvon Mau (Freixenet 
Gratien) et récompensée à de 
nombreuses reprises, Premius 
propose une gamme complète en 
vins tranquilles. Bordeaux 
nouveau est arrivé et il a le 
goût du changement. 
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Rosé Bio, 
Blanc Bio & 

Petillant Bio

MODERATO

Moderato est un nouveau style de vin de qualité à faible 
teneur en alcool. Nous choisissons nos vins exclusivement 
BIO avant de les désalcooliser avec attention pour 
préserver toutes leurs qualités. Le résultat, un nouvel 
équilibre gustatif qui correspond mieux à l’évolution de 
nos modes de vie. 100% issu du vin, Bio, 5% d'alcool et  2,5 
X moins de calories. 

MODERATO
SÉBASTIEN THOMAS
CO-FONDATEUR
TÉL. : 06 51 32 66 56
SEBASTIEN@LE-MODERATO 

Cuvée Jean Baptiste

JEAN BAPTISTE

EAN : 3770019694060

EAN : 3770019694077 

EAN : 3770019694084

EAN : 3040072688581EAN : 3040072657150

EAN : 3040072743525

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Odeur fruitée. Le goût fruité et floral. Il est léger en bouche et rafraî-
chissant. (Inès)

 ◆ Très bonne odeur et bon goût. (Bernard)
 ◆ La douceur des bulles. Il n'est pas acide. Il est très bon. (Jean-Luc)

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ On retrouve bien l'attaque acide au nez et la fraîcheur du Sauvignon. 
(Madeleine)

 ◆ Belle couleur, bonne odeur, peut être servi à l'apéritif. Le goût est 
excellent. (Isabelle)

 ◆ Fruité et léger goût agréable en bouche. (Annie)

KRITER BRUT DE BRUT
FREDERIC PÉTRIEUX
TÉL. : 04 67 46 84 63

FPETRIEUX@LISTEL.FR

FREIXENET GRATIEN
FRÉDÉRIQUE LENOIR
DIRECTRICE MARKETING 
FREDERIQUE.LENOIR@FREIXENETGRATIEN.FR 

ADELINE REFFLE
TÉL : 07 50 15 90 92
CHEF DE PRODUITS
ADELINE.REFFLE@FREIXENETGRATIEN.FR  

3 cuvées issues des meilleurs cépages de France. Le Merlot allie finesse & 
puissance : un vin rond, une robe rouge brillant aux arômes de fruits noirs et 
des notes vanillées. La cuvée Sauvignon, c’est la puissance et la fraicheur : 

robe or pâle, nez de fruits blancs citronnés  et belle rondeur en bouche. Enfin, 
le Cinsault avec sa robe brillante, sa fraîcheur et son fruité exprime finesse et 

élégance. 

EAN : 3040072657402EAN : 3040072657136

EAN : 3040072743556

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

COMMENTAIRES CONSOMMATEURS :

 ◆ Beaucoup d'arômes et goût très agréable. (Patrick)
 ◆ Sa couleur, son odeur et son excellent goût. (Suzanne)
 ◆ Bonne odeur, goût fruité et légèrement sucré. (Janine)
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Organisateur :   
Immeuble Le Montréal - 54 route de Sartrouville 78230 
Le Pecq
Tél. : 01 39 100 200 - Fax : 01 39 100 240 
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« Être Homme, 
c’est précisément être 

responsable. C’est sentir, 
en posant sa pierre, que 
l‘on contribue à bâtir le 

monde »

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

NOS PARTENAIRES : 
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