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SURGELÉS
Des gambas bio et
naturelles
Cultivéesde
manièreextensive
et sansappprtde
nourriture,les
Penaeusmonodon
importéespar
Landauerdu
Sulawesisont bio
et seproclament100% naturelles.Chaqueannée,
Landauerintroduitquelque1600tonnesde
produitsbiodecettezoneoudu SudVietnam
(ÇaMau).Surgelées,
ellesseretrouventà un prix
consommateurrecommandéaux alentours
de8 à9 € les400 g encalibre30/40entières
crues(7 à 9 € en250g, décortiquéescette fois).

Pizza de Manosque:
bio supplémentaires

3 recettes

Pizzade Manosques'offretroisnouvellesrecettesbio:
légumes,jambonet bolognaise.Proposéesauprix
recommandéde4,50€ les380 g,ellesrejoignentles
cinq références
lancéesen2017.L'industrielprovençal
enavaitvendu80 000 unitéschezToupargelet LaVie
Claire.Unepartiede lagammeestréférencéechez
Casino,ainsiqu'enrégionchezCarrefour
et
Intermarché. Février20l8.

Utile

mu i

Décembre 2017.

Yummi met du soleil
dans ses poêlées bio
CrééeparCitéGourmande
i
enseptembre2017,
la
marquedeproduitssurgelés
PRITES
bioYummiproposaitdéjà
JUIIOT
despommesdeterre
paysannes
et uneratatouille
cuisinée.
DesFritesduBistrot
bio,coupéesfinementmais
ayantgardéleurpeau,
s'ajoutentà lagamme.Unepoêléeensoleillée
associe
également35% depommesdeterreavecdeslégumes
bio(carotte,haricotvert,poivronrouge,échalote,fenouil
ettomate).Elleestcuisinée
à l'huiled'oliveviergeextra,
auxherbesdeProvence
et auseldeGuérande
Label
Rouge.Toutelagammeestdisponible
auprix marketing
conseilléde4,99€ les450g,certifiéecleanlabel,avec
despommesdeterred'origineFrance.Mai2018.

Hari & Co ; feu vert sur les
légumineuses
Déjàprésentencircuits
biospécialisés,
Hari&
Coinstallesagamme
engrandedistribution.
Lesproduits
contiennentau moins
50 % delégumineuses,
maisaussidescéréales
et des légumes.Quatre
recettessont au menu:
simili-steaks(5,99€ les
4 x 90 g) et boulettes(4,95€ les16x15g). La
partielégumineuseestassuréepar deslentilles
vertes,desflageolets,despoischichesou,pourla
toutedernière,desharicotsrouges.

HARi&cer

Juillet-août

2018.

Madern : des plats cuisinés
veggie et bio
À Farlette,prèsdeToulon
(Var),Madernsefait le
j
spécialiste
desplatscuisinés
surgelés.
Sesdeuxnouveaux
produitssontlespremiers
d'unesériederecettesnon
seulementvégétariennes,
maisaussibio.Sortiesde
l'universdespâtes,ellescuisinentlescappelletisaux
épinardsavecdelasaucetomatericotta,et les
raviolesavecdu fromage,desfinesherbeset une
sauceaupesto.Lesfournisseurs
locauxontété
privilégiés
et l'ensemble
desplatsestcuisiné- et non
simplementassemblé- dansl'entreprise,
cequi
permetdefairemijoterlesingrédients
ensemble.
Recommandés
à 4,49€ les300g, cesrecettes
mentionnentd'ailleurs,surleurfaceavant,lefait
qu'ellessontcuisinées
enProvence.
Mars2018.

Glaces : une gamme
Carte d'Or

bio signée

C'estenformat 450 mlqueCarted'Orchoisitd'installer
sagammedeglacesbio.Ultra-classiques,
lesparfums
cultiventnéanmoinsleurdifférenciation.Lechocolat
estobtenuà partir decacaocorsédu Pérouet la
pistachegrilléede Méditerranée
a ététravailléeà la
manièreitalienne.Lecaféafficheuneprovenancede
Colombieet la vanille,qualifiéede« douce»,estissue
degoussescultivéesà Madagascar,
plusprécisémentà
Sava.PVC: 3,79à 3,89€ les450 ml.
Mai 2018.
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Yooji
-a

passe au sucré
Néefin2012,lajeunepousse
_ Y o o j i réaliseprèsde2 M€

j L V- t H I
3 •

(+60% enun an)avecune
offreoriginaledebaby food
Mq parée de
surgelé.Yoojisedémarque
fruits hic
avec25codesbioprésentés
engalet de10g (en
format 120.240ou 480g).
H I S
; ^ ^ Lesproduitshistoriquessont
leslégumes,à latexturelisse
ouavecmorceaux,
et lesviandes(poulet,bœuf,
cabillaud,saumon).S'yajoutentdepuisquelquesmois
desbâtonnetsauxlégumesou aufromagequise
mangentaveclesdoigtscommeuncake.Yoojifranchit
unenouvelleétapeendéclinantsesgaletssurlesucré
avecquatrepuréesdefruitsprochesdela compote
maison.À basedepommes,ellessont lisses(fleur
d'oranger,bananecannelle)ouavecmorceaux
(fraisebasilic,mangueverveine).Juillet-août 2018.

La glace au yaourt
se met au vert
Issuesdelaculturefoodtruck,lesglacesau yaourt
bioMargueritedu Préfont leurentréeenpots
individuels
engrandedistribution.D'unformat
généreux(140ml),elless'offrentun
positionnementultra-premium:2,90€ lepot ! La
gammedetroisparfumsdeglaceau yaourtnature
sucré,àla mangueet auxfruitsrougess'enrichitde
trois recettessupplémentaires
: citron,cocoet
crèmedemarron.Juillet-août 2018.

L'Angelys

en to u t e

transparence
L'Angelys
déploieune
nouvellegammedesix
bûchesfestives,dontdeux
bio,présentées
en
emballagetransparent.
Les
bûches5 à 6partsseront
déclinées
entroisrecettesaugoûtunpeuacidulé
(framboise
passion,chocolatblanccassis),
voire
innovantavecunparfumchocolatcerise(8,90€ les
750ml).Lepluspetitformatde3 à 4 partss'offredeux
parfumsbio,l'untrèsclassique
(vanillefraise)l'autreplus
tendance(chocolatmanguepassion,
9,90€ les500ml).
Enfin,toujoursenpetitformat,deuxautresrecettesde
bûchessontproposées,
nonlabellisées
biocettefois,
avecunparfumdevenuclassique
(vanillecaramelau
beurresalé)et unautreplusfestif(framboiselitchi,
7,90 € les 5 00 m l ) Octobre 2018.
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