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Mentos innove sur
ses rouleaux avec
deux recettes au
cœur fourré et
chocolat. Distribuée
aussi par Solinest, la
marque NA ! lance
ses pépites
chocolatées à
l’échelle nationale. Lire p. 98.

Solinest mise sur les
devants de caisse

Lire p. 69.

Haribo lance
Chamallow
Fruity pour les
adultes avec
une forme
évoquant la
meringue et
un fourrage
fruit. Les
gélifiés acides accueillent
notamment Rainbow Pik. Lire p. 104.

Haribo enfonce le
clou sur les sachets

Lire p. 57.

Douce France lance deux nouvelles
recettes de panés : des aiguillettes
de poulet légèrement poivrées en
barquette sous-at operculée de
400 g (PVC recommandé 3,95 €)
et des frites de
poulet au poivre,
conditionnées
cette fois en
sachet fraîcheur
maxi de 800 g
(6,95 €).

Des panés poivrés
Douce France

Vanille Vanillor – Eurovanille. PVC : 2,15 € le flacon d’arôme,
2,80 € la poudre, 3,50 € les gousses.

Fabricant de produits MDD pour la distribution
depuis 2007, Eurovanille lance sa propre
gamme, signée Vanillor. Elle couvre trois références de vanille Bourbon : deux gousses dans
un tube verre, un flacon d’arôme naturel avec
grains, ainsi qu’un lot de quatre sachets de
1 g de poudre. Les produits sont conditionnés
sous blister et portent le label régional Saveurs
en Or. Située non loin d’Abbeville (62), Eurovanille réalise 13 M€ de CA et emploie 70 salariés.

Eurovanille lance
sa gamme Vanillor
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Lou Pérac arrive au rayon ultra-frais
avec une nouvelle gamme de yaourts
au lait de brebis en pot de verre. Deux
références sont proposées en 2 x
125 g : nature et sur lit de fruits
rouges. PVC : 1,45 € pour la première
version et 1,70 € pour la seconde.

Lou Pérac s’invite
sur le marché des
yaourts

vu aussi dans ce numéro

Gnocchis La Gastronomia di Angelo. PVC : 2,90 € (aux fromages) ou 3,10 € (aux truffes).

Treo sort au rayon traiteur libre-service deux
nouvelles références de gnocchis farcis sous
la marque La Gastronomia di Angelo. La
première référence renferme un cœur
farci aux truffes (avec ricotta) tandis
que la seconde réunit mozzarella, provolone et ricotta. La portion de 250 g correspond à une ration pour 1 à 2 personnes. Les
produits seront disponibles en rayon à partir de mars.

Treo signe des gnocchis
aux truffes et aux fromages

Barres énergétiques sans gluten 9bar. PVC : 4,00 € les 4 barres de 40 g.

Charles & Alice pommes myrtilles. PVC : 1,90 € les 4 x 100 g.

Charles & Alice étend sa gamme de
compotes sans sucres ajoutés avec
une nouvelle référence :
pommes myrtilles. La
marque a également retravaillé sa recette pommes
fraises, avec des fraises mara
des bois d’origine française.
La gamme sans sucres ajoutés est
désormais composée de 16 compotes, sans
colorants, édulcorants ni conservateurs.

De la myrtille chez Charles & Alice

nouveautés

Fabriquées en Angleterre, les barres énergétiques 9bar (« ninebar ») tiennent leur
nom de la graine vedette présente dans la
recette, la graine de
chanvre, qui contient les
neuf acides aminés essentiels que le corps ne fabrique pas. Elle est
associée aux graines de tournesol, sésame, potiron, voire pavot pour
des recettes énergétiques et sans gluten. Déjà référencée chez Carrefour au rayon diététique, la gamme compte six références, dont certaines napées de chocolat : original, fruité, cacahuète et potiron.

9bar, la barre énergétique
version british

Produits

