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TOUT EN
SAVEURS

Votre vitrine en
mode séduction !
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VANTASIA® Sauce
culinaire Champignons
VANTASIA® Sauce
culinaire Arrabiata

PRÊTS À CUISINER

LES poêlées DE saison,
LES incontournables
Développez votre offre avec nos nouvelles sauces culinaires
Les nouvelles sauces culinaires VANTASIA® sont parfaites pour la cuisson en poêlée. Faciles
à mettre en oeuvre, elles laissent libre cours à votre créativité. Décoratives et colorées, elles
animent votre vitrine. Rapides à cuisiner et pleines de saveurs, elles séduiront vos clients.
Des émulsions savamment dosées :
Enrobage parfait des ingrédients
Belle brillance et tenue en vitrine
Obtention d’une sauce onctueuse après cuisson

Nouveau

Nouveau

VANTASIA® Sauce culinaire
Champignons

VANTASIA® Sauce culinaire
Arrabiata

Préparée avec un mélange de
champignons et des herbes
aromatiques, cette sauce
gourmande, légèrement crémeuse,
est un vrai classique. Allergènes :
gluten, lait et dérivés.

Recette inspirée de la sauce
italienne Arrabiata. Saveur de
tomates cuisinées avec des herbes
aromatiques méditerranéennes.
Note finale délicatement relevée.
Allergènes : lait et dérivés.

Dosage : 150–250 g/kg

Dosage : 150–250 g/kg

art. 206 190

art. 201 552

COUPER Ω MÉLANGER Ω PRÉSENTER

Conseil :

Pour une cuisson optimale,
suivre les indications de découpe
détaillées dans nos recettes.
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Poêlée de veau Arrabiata
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+ coeurs d’artichauts
+ poivrons + câpres
+ tomates séchées
+ lardons
+ oignons

Poêlée de porc
aux champignons
+ oignons
+ champignons
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PLATS CUISINÉS

PLATS COMPLETS

POUR plus DE saveurs

L’Italie DANS votre vitrine

Découvrez les multi-fonctions des sauces culinaires VANTASIA®

UNE sauce irrésistible pour DES recettes authentiques

Les sauces culinaires VANTASIA® ne sont pas seulement idéales pour la réalisation de poêlées,
elles permettent aussi la réalisation de plats cuisinés simples et savoureux.

VANTASIA® Sauce culinaire Napolitaine est une base servant à la préparation de sauces tomates.
Déjà assaisonnée, elle est ultra simple à mettre en oeuvre et d’une grande qualité gustative.

DOUBLE SAVEUR

Aromatisation des boulettes

Sauce d’accompagnement

Réhydrater OPTIMA® Buffalo de Base sans
sel SA avec VANTASIA® Sauce culinaire
Champignons

Allonger VANTASIA® Sauce
culinaire Champignons avec
de la crème et de l’eau

VANTASIA® Sauce culinaire Napolitaine
+ Eau
+ Concentré de tomates

VANTASIA® Sauce culinaire
Napolitaine
Goût authentique et généreux de
tomates mûries au soleil et cuisinées
traditionnellement. Avec des
marquants d’herbes de Provence.
Allergène : céleri.
Dosage : 150–200 g/kg

= Le goût de l’Italie

art. 247 124

Avec OPTIMA® Buffalo :
Produits crus ou cuits
Moelleux extra
T enue parfaite avant et
après cuisson
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SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement
(UE) n° 1169/2011
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* Allergènes : lait et dérivés
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ENROBAGES

SAUCISSES

SÉDUISEZ une clientèle
PLUS jeune

SURFEZ SUR la tendance,
faites mousser VOTRE VITRINE

avec nos Piccatas, pleines de saveurs et de couleurs

avec des saucisses parfumées à la bière ou au cidre

Continuez de vous laisser inspirer par l’Italie. Les Piccatas sont de petites escalopes fines qui
séduiront par leur taille et par leur cuisson rapide.

Le cidre et la bière se révèlent d’excellents alliés pour booster les ventes de saucisses pendant
la saison froide. N’hésitez pas à jouer la carte locale en utilisant une bière ou un cidre de la
région, pour rendre votre offre encore plus séduisante. Vous pouvez les proposer également en
plat du jour.
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Piccata de veau Milano

avec VANTASIA® Panade
Quick Milano*
Enrobage au goût de from
age. Avec des marquant
s
d’herbes aromatiques.
* Allergène : gluten.
art. 208 523

OPTIMA® Chair 2000 SA
+ Bière ou Cidre

OPTIMA® Chair 2000
SC SA
Mélange complet au poivre
noir. Pour toutes viandes.
Dosage 35 g/kg

= Saucisses de saison

art. 730 060
Pour une saucisse plus rosée, préférez
OPTIMA® Chair 2000 PR SA, art. 730 110

luten

Sans g

Recette
MATIÈRES PREMIÈRES
600 g Epaule de porc
300 g Poitrine de
porc
100 g C
 idre brut
ou bière de
caractère
PAR KG DE MASSE TOTALE
35 g O
 PTIMA® Chair
2000 SC SA

Saucisse au cidre brut
note fruitée de pomme

Saucisse à la bière
note de houblon

MODE OPÉRATOIRE
Mélanger OPTIMA® Chair
2000 SC SA avec 100 g
de cidre froid ou de bière
froide. Hacher les viandes
à la grille n° 4,5.
Homogénéiser le tout dans
le mélangeur. Embosser
en menu de porc 30/32
ou plus.
ACCOMPAGNEMENT
DE SAISON
Pommes de terre vapeur
ou en purée, purée de
potimarron, chou braisé...

Prêt
à l’emploi
VANTASIA® Panier Quick NP 50 SA
Préparation liquide. Facilite l’adhésion
de l’enrobage, assure sa tenue en
vitrine et son croquant après cuisson.
art. 208 523
6

PUR & NATUR : sans codes E et sans allergènes déclarables suivant les règlements (UE) n° 1333/2008 et n° 1169/2011

SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n° 1169/2011
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CHARCUTERIE CUITE

PENSEZ AU «fait maison»
La vitrine de votre savoir faire
N’attendez plus ! La demande de produits de saison, du terroir ou fabriqués de façon artisanale a pris ces derniers mois un nouvel essor. Les consommateurs aiment se faire plaisir tout
en appréciant le fait maison.
Mélanges complets OPTIMA® pour terrines et pâtés :
prêts à l’emploi, grande qualité aromatique et
régularité assurée.
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Recette :
de saison
fait maison
personnalisable

Conseil :

Avez-vous déjà pensé
au format individuel ?
Plus pratique, plus
présentable pour les
planches apéro.

* Allergène : gluten

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