
La convivialité 
dans votre vitrine

Brochettes et  
grillades tendance
Saucisses de terroirs
Recettes traiteur innovantes

TOUT EN  
    SAVEURS

Saison 
été 2022
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3 viandes, 3 saveurs, 3 montages

Le bon plan estival à partager

DES brochettes POUR  
LES yeux ET LES papilles

LE steak DU bûcheron

SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011 
Pur & Natur : sans allergènes et sans codes E déclarables suivant les règlements (UE) n°1169/2011 et n°1333/2008

Cubes de Filet de canard
VANTASIA® Orange Gingembre (SA)

art. 247 465

VANTASIA® Marinade BBQ Ribs
Saveur sucrée-salée et légèrement fumée

art. 242 501

Roulés farcis de Quasi de veau
VANTASIA® Marinade Olive Basilic

art. 240 212

Lanières de Rumsteak
VANTASIA® Marinade Poivre

art. 248 472

Créez l’envie dans votre vitrine ! Ces brochettes sont faciles à monter et peuvent 
se préparer la veille. Les quartiers d’orange et les olives hachées rappellent  
la note aromatique de la marinade et les tomates cerises assurent une belle  
régularité au montage.

La rouelle d’épaule de porc gagne à être mise en avant :  
Marinez-la et retrouvez la saveur typique des barbecues 
américains ! Une fois cuite, il suffit de la présenter sur une 
planche, de trancher la viande en lanières pour que chacun 
puisse se servir à sa guise.

CONSEIL :
Pour plus de saveurs, 
mariner les préparations 
24 heures à l’avance.

PRIX DE VENTE ATTRACTIF  
& FORTE RENTABILITÉ

Olives  
vertes  

hachées
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La solution flexible pour l’été avec les marinades VANTASIA®

Brochettes DE viandes  
hachées AROMATISÉES

Mise en œuvre facile, vitrine colorée, saveurs variées ! Préparez à l’avance une «base» de 
viande hachée avec OPTIMA® Buffalo sans sel SA que vous aromatisez au fil des ventes avec les 
marinades VANTASIA®.

Boulette de porc
VANTASIA® Marinade Campagnarde

art. 245 612

Kefta d’Agneau
VANTASIA® Marinade Saveurs d’Orient

art. 247 626

Kefta de porc
VANTASIA® Marinade Saveur Ail des Ours

art. 246 247

Kefta de Boeuf
VANTASIA® Marinade Échalote

art. 246 874

Kefta de Veau
VANTASIA® Marinade Agrumes

art. 245 892

UNE AIDE 
FORMIDABLE ! 
Appareil permettant la  
fabrication de 24 brochettes 
de viandes hachées

Avantages :
   Fabrication rapide et régulière

   Appareil de qualité professionnelle 
robuste, en acier inoxydable,  
made in France

   Facilité de nettoyage : démontable 
et compatible lave vaisselle

OPTIMA® Buffalo sans sel SA 
+ Sel 
+ VANTASIA® Marinade au choix

Brochettes personnalisées

SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) 
n°1169/2011 
Pur & Natur : sans allergènes et sans codes E déclarables  
suivant les règlements (UE) n°1169/2011 et n°1333/2008

Plus  
d’informations  
 et d’idées !

RAPPROCHEZ-VOUS  
DE VOTRE COMMERCIAL POUR 

PLUS D’INFORMATIONS.
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PIMENT  
D’ESPELETTE AOP

Origine & Qualité
Labels de qualité : l’authenticité du goût Avec les marinades VANTASIA®, apportez de la saveur et démarquez-vous

LE meilleur DU terroir Recettes TRAITEUR innovantes

SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011 
Pur & Natur : sans allergènes et sans codes E déclarables suivant les règlements (UE) n°1169/2011 et n°1333/2008

Le Piment d’Espelette AOP, le Pimentòn de la Vera AOP et le  
Sel de Guérande IGP permettent de valoriser vos fabrications. 
Ils séduisent le consommateur et favorisent l’acte d’achat.

Réinventez le taboulé en l’aromatisant de manière originale et en variant les ingrédients.  
Réinterpréter le tartare de veau avec une recette à la note acidulée-sucrée ; facile à réaliser et 
résolument moderne.

Mise en  
avant vitrine 

VANTASIA® Marinade  
Orange-Gingembre

art. 247 465

VANTASIA® Marinade  
Abricot Romarin 

art. 247 472

OPTIMA® Chair Chistora SA
avec du pimentòn doux de la Vera AOP

art. 774 500

Les Pimentòns sont cueillis à maturité  
et séchés au bois de chêne. La note  

fumée rappelle celle du chorizo.

OPTIMA® Chair au sel  
de Guérande IGP SA

art. 776 923

Le Sel est un produit naturel, non lavé  
après récolte, non raffiné, sans additif.  

Il sale de manière plus délicate.

OPTIMA® Épice Chair Basque  
au piment d’Espelette AOP SA

art. 774 996

  Les Piments sont cueillis à maturité, 
sélectionnés et maturés avant d’être 

séchés et broyés.

Taboulés
Astuce flexibilité :  

avec ou sans dés de poulet

Ingrédient tendance :  
Cranberries

Tartare de veau VANTASIA® Marinade  
Citron Miel

art. 204 687

+

+

+
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SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011 
Pur & Natur : sans codes E et sans allergènes déclarables suivant les règlements (UE) n°1333/2008 et n°1169/2011

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Applica-

tion
Farces à Légumes sans allergènes.

776 439
OPTIMA® Farce à Tomates et 
Légumes SC SA
Se 5 kg

80 g Sans colorant. Goût échalote, ail et persil, avec des marquants  
d’herbes aromatiques.

Toutes 
viandes

776 494
OPTIMA® Farce à Tomates et 
Légumes PR SA
Se 5 kg

80 g Colorant naturel. Goût échalote, ail et persil, avec des marquants 
d’herbes aromatiques.

 
> 50 %

Farces à Légumes Pur & Natur – requiert un processus de fabrication spécifique.

776 500
OPTIMA® Farce à  
Tomates et Légumes  
Sa 1 kg

80 g Note d’oignons, d’échalotes et de persil avec des marquants. Toutes 
viandes

   Grande qualité aromatique
   Consistance moelleuse
   Cohésion des farces  
avant et après cuisson

LPF est la division de  dédiée à l’Artisanat 
et aux rayons traditionnels

VAN HEES SARL DIVISION LPF · Technopôle de Forbach Sud · 57600 Forbach · Tel. 03.87.29.27.00 · Fax 03.69.96.00.06 · van-hees.com/lpf

Bien plus qu’une simple chair !

Farces À Légumes

SANS  
ALLERGÈNES


