version mdiv duelle 115g x!8, et le Le
unch 30g x 70 Boncolac présentera
s Carres Safari, des mignardises aux
on et graphiques, ainsi que sa Tarte au
nguée 1kg, proposée cette annee en
sion prédécoupée en 8 parts
STAND C123

VU SUR

Les consommateurs français ont un goût de plus
en plus prononce pour le burger Les ventes de ce
dernier explosent littéralement Parallèlement, la
baguette de tradition reste ls star des pains
utilises dans la confection de sandwichs en
France C est en partant de ces constats que
Bndora imagine la gamme « So Moelleux », des
pains a la texture ultra soft qui ont l'apparence de
pains de tradition française avec leur grigne
typique et leur finition légèrement farinée Une
gamme idéale pour ravir les palais d'une clientele
plus jeune habituée a consommer des
hamburgers, et une veritable alternative aux
traditionnels pains nature, céréales, topping pavot
ou encore topping sesame La gamme de
compose de 9 references pour laisser place a la
L'édition 2016 des salons Sandwich
& Snack
Show, Panzza
et Japan
Food approche à grands pas
créativite des
Professionnels
nature,
multigrams,
sarrasin,
2 olives &dans
thym,ce
tomates
sechees,
Saveurs & Co débute des
cette semaine
Hors-Série,
sonpesto,
habituel tour d'horizon des
et noix
innovations qui seront présentées les maîs,
14 et figues
15 mars
prochains a Paris Porte de Versailles
STAN D B034

ANDWICH
& SNACK

Ça va snacker !

NDUELLE
e « Une Pause Ailleurs »

sera de decouvrir, entre
nt-première la nouvelle
se Ailleurs » des salades
saveurs de 4 pays (Inde,
et Grece), disponibles des
que, cette gamme est
urchette et serviette Le
& Snack Show sera aussi
ésenter les activites de
h salades en sachet,
réts a l'emploi salades
cking pour la grande
Restauration Hors Foyer
ple, la Salade Fraîcheur
e l'arrivée dans sa gamme
AOSTE FOOD SERVICE
deux nouvelles
recettes
Rostello Aile erbe pretranche 250g
uilibrées Recette Caesar
En plus de sa gamme de charcuterie
ette Orientale
solution
AND Dl 13 Aoste Professionnel cette annee

Aoste Food Service presente sa gamme
italienne Fiorucci, qui est mise a l'honneur
avec l'incontournable Rostello Ce rôti de
jambon aux herbes, au goût unique grâce
a un assaisonnement incomparable, est
le produit idéal pour faire varier l'offre
snacking italienne c'est notamment le
complice des ciabattas, focaccias et pizzas
Les plus du Rostello Aile erbe pretranche
250 g une appellation, vecteur d'image
italienne, 10 tranches de 25 g avec une
parfaite decolabilite une excellente tenue
a la cuisson, un jambon rôti d'excellence
issu d'un savoir-faire incomparable
STAND B039

BONCOLAC
Les Desserts Individuels, les Mignardises
et la Tarte au citron meringuée prédécoupée
Boncolac propose une large palette de desserts
individuels allant des plus traditionnels aux plus
inédits Caneles, Gâteau à l'ananas, Pâtisseries sans
gluten, ni lactose chaque recette offre la garantie
de la qualite et d'un savoir-faire maîtrise en
repondant parfaitement aux attentes des convives
En 2016, on retrouvera donc les Tartelettes
Créatives le Moelleux au Chocolat individual (80g
x 18) et et la Tartelette individuelle aux pommes
75g x IS sans gluten et sans lactose le Gâteau
COMATEC
Ananas en version mdiv duelle 115g x!8, et le Le
lema
Bag
et70Bodega
Canele Lunch 30g x
BoncolacTwist
présentera
également les Carres Safari, des mignardises aux
decors fashion
et graphiques,
que sa Tarte
Comatec®
présentera
deux ainsi
nouveautes
enauavant
citron meringuée 1kg, proposée cette annee en
premiereversion
ZENIA
BAG (notre
un sac
prédécoupée
en 8 photo),
parts
ecolo chic qui peut STAND
s'utiliser
comme
un
cabas
ou
C123

comme une lunch box pour une offre a emporter
qui ne ressemble a aucune autre, et BODEGA
TWIST, une gamme de 3 contenants transparents
Les consommateurs français ont un goût de plus
en PET souffle et leurs couvercles argentés a visen plus prononce pour le burger Les ventes de ce
ser pour un transport élégant et etanche Cette
dernier explosent littéralement Parallèlement, la
annee encore Comatec® fait rimer esthetique a baguette de tradition reste ls star des pains
pratique pour permettre aux pros du snacking deutilises dans la confection de sandwichs en
France C est en partant de ces constats que
valoriser leur offre et se démarquer
Bndora imagine la gamme « So Moelleux », des
STAND F033
pains a la texture ultra soft qui ont l'apparence de

RETROUVEZ-NOUS SUR
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@Comatec

pains de tradition française avec leur grigne
typique et leur finition légèrement farinée Une
gamme idéale pour ravir les palais d'une clientele
plus jeune habituée a consommer des
hamburgers, et une veritable alternative aux
traditionnels pains nature, céréales, topping pavot
ou encore topping sesame La gamme de
compose de 9 references pour laisser place a la
créativite des Professionnels nature, multigrams,
sarrasin, 2 olives & thym, tomates sechees, pesto,
maîs, figues et noix
STAN D B034

@ComatecPackagin

