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NOUVEAUTES

Produits alimentaires

COQUELET SPECIAL GRILL

MAITRE COQ propose un coquelet préparé, découpe en crapaudine et aplati, prêt
à griller pour les barbecues estivaux. Il
bénéficie d'une découpe professionnelle
de boucher inédite dans les rayons. •

la préservation de l'environnement, une alimentation saine
des saumons et garantie sans OGM à 99,1% et sans hormones
de croissance, le respect du bien-être animal. D'autre part, le
Saumon au Naturel Labeyrie est issu d'un nouveau procédé
exclusif, qui se déroule en quatre étapes : le filetage/para ge,
le salage, le séchage, le tranchage/conditionnement. •

TAILLEFINE fil CITRON VERT

MAGNUM LIQUEUR

TAILLEFINE FIZ présente un nouveau parfum : Taillefine Riz
Citron vert, une recette fraîche, pétillante et light dédiée aux
femmes. Taillefine Riz est la seule grande marque de boissons
aux fruits gazeuses à proposer ce parfum. •

Pour la toute première fois, MAGNUM propose deux nouveaux parfums s'inspirant du
monde des liqueurs, dans un pack mixé :
Magnum Mini Irish Cream et Magnum Mini
Limoncello. Élaborées à partir d'ingrédients
de grande qualité, ces nouveautés bénéficient de tout le savoir-faire Magnum : l'association d'une
glace gourmande, d'un enrobage de chocolat craquant et d'une
délicieuse touche d'originalité ! Magnum Mini Irish Cream :
Line onctueuse glace saveur Irish Cream, marbrée d'une sauce
à la crème de whisky et recouverte d'un enrobage de chocolat
au lait craquant. Magnum Mini Limoncello: Une rafraîchissante
glace au citron, marbrée d'une sauce à la liqueur de citron et
recouverte d'un enrobage au chocolat blanc craquant. •

FRUITS GIVRES PULCO

MAISON BONCOLAC maintient en 2011
ses références à succès chez Disney, Oasis,
Pom'Potes et Candia, et innove aussi avec notamment des bacs de sorbets Oasis aux parfums inédits et un bâtonnet « Cars ». Enfin,
la marque Pulco, fière de ses 10 millions de
litres vendus par an, fait son arrivée au rayon
Glaces ! La marque a effectivement rejoint cette année Maison
Boncolac avec une gamme de trois références de fruits givrés :
citron, orange, noix de coco... •
DU PLASTIQUE D'ORIGINE VEGETALE

DANS LES BOUTEILLES DE VOLVIC 1,5L
La MARQUE VOLVIC poursuit l'intégration du plastique d'origine végétale à la composition de ses bouteilles. Après le
format 0,5L, c'est maintenant le 1,5L, format pilier, dont
l'emballage est composé en partie de ce nouveau plastique.
Cette innovation constitue une étape importante pour Volvic,
puisque le format 1,5L totalise 80% des ventes volume. La
nouvelle bouteille Volvic 1,5L est composée de 65% de plastique (PET) d'origine végétale et de 35% de plastique recyclé
(r-PET). Elle est au final composée de matières végétales à
hauteur de 20%. L'empreinte carbone de ce nouvel emballage
se trouve réduite d'environ 30 à 40% par rapport à l'ancien
modèle de 2008. •

FOIE GRAS AUX GRAINES

COMTESSE DU BARRY met à l'honneur la tradition gersoise en associant le meilleur de ses foies gras de
Canard du Sud-Ouest, élevé en plein
air, dans la tradition et nourri exclusivement au maïs jaune en grain
entier. Avec des graines de pavot, pignon, tournesol... des
graines nobles et délicatement torréfiées. •
DES FRUITS PRÊTS À CONSOMMER AU RAYON FRAIS

LA FILO CUP DE PIDY est réalisée en pâte
file. Son goût neutre lui permet d'accueillir
des préparations chaudes ou froides, salées comme sucrées. Ainsi, elle s'intègre
parfaitement à toutes sortes de recettes,
sans en dénaturer le goût : crudités, tartares, guacamole, émincés de légumes,
salade de fruits, mousse au chocolat ou bien glaces... Disponibles en deux versions : individuelle et miniature. La Filo Cup
de Pidy garde, par ailleurs, toute sa croustillant, même après
garnissage, et apporte ainsi de la texture aux préparations
culinaires. •

Fort de son expertise en matière de végétaux
frais prêts à l'emploi, le leader européen du
marché étend son territoire aux fruits. Après
les salades, les herbes, les crudités, les légumes et le snacking, FLORETTE propose, dès le
mois de mai, une gamme de fruits savoureux,
juteux, sucrés et mûrs à point. La marque a sélectionné 7 variétés parmi les fruits préférés des
Français pour composer son offre. Parfaitement adaptée aux
attentes des consommateurs, elle se décline sous format individuel et sous format familial en adéquation avec les moments de
consommation. Ananas, noix de coco, pomme-raisin, mélange
fruits d'hiver ou fruits d'été. Florette propose aussi un Plateau
de fruits & sauce Chocolat composé de 3 fruits et d'une sauce
au chocolat. Morceaux d'ananas, de noix de coco et quartiers
de pommes se marient parfaitement avec le chocolat, aliment
tentation par excellence, qui va réconcilier enfants et adultes
avec les fruits. La sauce chocolat se déguste froide ou chaude
(après quèlques secondes au micro ondes). •

SAUMON AU NATUREL NON FUME

VÉO LANCE LE YAOURT AUX FRUITS MDD EN POT FAMILIAL-

LABEYRIE présente une innovation majeure et exclusive : le
Saumon au Naturel non Fumé. Préparé au plus simple, délicatement salé et non fumé, il est prêt à déguster ou à être cuisine Pour ce saumon, Labeyrie a développé une filière spécifique
exclusive. Régulièrement contrôlée et répondant à un cahier
des charges exigeant, cette filière assure : la pureté des eaux,

Le fabricant YÉO, filiale Produits Frais du groupe 3A COOP basé
à Toulouse, est à l'origine de cette offre inédite sur le segment
des yaourts aux fruits à MDD. YéO apporte ainsi une réponse
économique et écologique à des consommateurs toujours plus
exigeants. INTERMARCHÉ référence sous sa marque Pâturages :
FRUTIMAX, un pot de 1kg de yaourt à la fraise. •

FILO CUP PRETE-A-GARNIR
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