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TOAST'OO
I Ajouter de l'originalité à l'offre
classique des sandwichs, c'est
possible avec Toast'oo ! Ce triangle
pratique et savoureux est garni et
enveloppé de feuilles de brick, de
VUgalettes
SUR ou de tortillas. Son poids varie
de 70 à 250 g en fonction de la quantité
de garniture et du type de galette. Le
concept repose sur un toaster permettant de chauffer le triangle garni
avant de le sceller de chaque côté. Cet encas reste chaud jusqu'à
20 min et se déguste facilement à la main comme un sandwich ou
trouve sa place dans une assiette en complément d'une salade. La
variété des recettes permet de proposer Toast'oo sur tous les créneaux
de la journée. En pâtisserie, essayez les crêpes fourrées avec de la
crème pâtissière agrémentée de topping (pépites de chocolat, fruits
secs, raisins marines). Faciles et rapides à préparer, ces chaussons
de crêpe fourrée seront vendus froids ou légèrement réchauffés.

COMATEC
I Spécialiste de l'emballage
design, Comatec* a présente
Zenia Bag, un sac écologique
issu de forêts éco-gérées et
chic (2 simples baguettes de
bois en guise de poignées) qui
peut s'utiliser comme un cabas
ou comme un lunch box pour
une offre à emporter originale.
IÀ découvrir également Bodega Twist, une gamme de trois
contenants transparents en PET souffle (25 et 50 cl) et leurs
couvercles argentés à visser pour un transport élégant et étanche.
Vos clients pourront conserver et réutiliser les contenants
à leur compte après consommation !
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