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2011, une année riche en nouveautés signé Agriland,
Ils sont divers, mais tous complé- avec entre autre les: Ecorces d’oranges en filets rangés,
mentaires. De quoi vous donner les figues confites entières et les marrons confits au Nades idées tout au long de l’année. van Grand Marnier.
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DÉGUSTATION DU MARRON Agriland ne cesse d’innover, avec la base rapide (sans
NOUVEAUTÉS GAMME LABO lait) glace crème et tant d’autres produits que vous
découvriez au fil des pages du nouveau Petit Journal
AGRIMONTANA
Dégustation du marron confit, Gourmand d’Agriland.
illustration pour ouvrir la boîte.
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AGRIMONTANA & DOMORI
NOUVEAUTÉS

Les nouveaux produits viennent compléter les diverses
informations qui vous permettront de tout mettre en
oeuvre pour réaliser de merveilleux mets.

En avant première découverte
base Glace et couvertures Domori
chocolat
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Exkimo un nouveau concept haut
de gamme avec les recettes de
Stéphane Augé.
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Marketing: présentation et dégustation
du Marron confit Agrimontana
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Marrons sirop vendus sous l’appellation
« Marrons confits »

GAMME LABO
AGRIMONTANA

Figues
confites entières.

Tarif de base
27% moins cher par rapport au marron glacé

Marrons confits au
Navan Grand Marnier.

Possibilité de :
1. glaçage par l’artisan avec un ajout du poids en sucre
2. simplement égoutté avec moins de main d’oeuvre et TVA 5,5%
3. mode d’emploi et instructions pour le glaçage à votre disposition

Crèmes Gianduja Noir,
Lait et Blanc (Cremino).
Glaçage Arriba.
NOUVEAUX
MARRONS GLACÉS
Nouvelle recette de confisage,
nouvelle personalisation avec
pliage en papier aluminium
imprimé

Marrons sirop & Marrons glacés - Morceaux de marron
Crème et Pâte de marron
Matériel: candissoirs 26 et 37 cm & présentoir dôme,
avec en plus un ouvre boîtes et un tabliers
Offre spécifique dans la limite des stocks

Comment ouvrir une boite de marrons sirop
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Pralinés IGP noisettes Piémont
et amandes d’Italie.

Précocité Marrons - Précocité jusqu’au 31 Mai - 5%

Les nouveaux produits

Ecorces d’Orange en filets
(à base de quartiers) rangées,
super sélectionnées.

Les Couvertures DOMORI
Nouveau en pastilles

INGRÉDIENTS POUR
GLACES

Base rapide
(sans lait) glace crème
Les Marbrages :
Griottes amarena
et à venir :
abricot, fruits des bois, orange,
pêche, figue.
Pate café et extrait ILLY

Elles sont fabriquées à base de fèves National Equateur, sélectionnées dans les provinces de Bolivar et d’Esmeraldas, disponibles
pour les couvertures noires en 56% et 62%, avec l’agréable et
consensuel goût d’Arriba, et ses notes typiques de noisette, banane
et agrume.
Egalement, pour ceux qui recherchent le plus haut de gamme, la
possibilité d’utiliser la couverture 72% en Arriba ou en Apurimac
(Féves Trinitario d’origine Pérou)
Pour les moulages en couverture lactée, l’Arriba 32% au goût lacté
prononcé, de nature à plaire à tous les fans de chocolat au lait.
Pour une grande facilité d’utilisation, les Arriba 56% et 32% sont
disponibles également en pastilles dans un conditionnement de
10Kg (un carton de deux sacs de 5Kg).
Criollo Labo :
Puertomar pains 500g. Disponible en quantité limité.
Enfin pour les gourmands de chocolat blanc, disponible en carton
de 10kg de pastilles, peu sucré et réalisé avec de la vanille naturelle,
notre référence 00894 fera l’unanimité.

Dans le prochain numéro, parution le 15 mars
Les Exkimos par Stéphane Augé M.O.F Glacier
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les couvertures de moulage

NOUVEAUX

Les couvertures de moulage et enrobage
pour Pâques 2011.

