Le Petit Journal
lettre d’information N°9

La nouveauté de l’été 2011
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PRODUITS

Les best seller DOMORI de l’été.

Chocolat blanc pastilles objet de tout les succès
Le chocolat blanc pastilles reçoit le meilleur accueil des
professionnels du secteur: Peu sucré, parfaitement équilibré
en beurre de cacao, idéal en ganache BBC et ganache pour
Macarons.
Son prix Tarif de base de 6.90 €.
positionne ce chocolat blanc commercialisé depuis quelques
mois comme le meilleur produit du Marché.

Recettes

Les succès de l’été LES EXKIMOS
Les Entremets glacés individuels imaginés par Stéphane Augé
MOF reçoivent un grand succès, tant des professionnels
que de leurs clients.
Facile à promouvoir dans les vitrines des magasins, ils sont
stockés à moins 20°. servis directement et consommés dans
des conditions de fraîcheur optimum.

Une gamme de «CREMES DE GIANDUJA»
Blanc, Lait, Noir
Conditionnés en seau de 3 kilos, destinés à la chocolaterie
et à la Glacerie.
Nouvelle recette de Stéphane Augé Entremets Glacé de Noël.
Cet entremets est décliné en Exkimo.

Une gamme de «pralinés»
à base des meilleures matières premières,
l’Amande Val Di Noto Sicile et
la Noisette IGP Piémont.
- 2 pralinés à l’Ancienne 50/50 Amande ou Noisette
- 2 Pralinés lisses 60/40 Amande/Noisette et Noisette
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En bûche ou en Exkimo®
« Giandu’ice dell’arte »
Recette Disponible
En septembre 2011.

les produits

AGRIMONTANA nouveautés

PLV PRODUITS
a l’heure des vacances

PLV Glaces – AGRimontana

Les 5 affiches (1 tableau plexiglass pour affiches)

Afin de mieux renseigner le consommateur, AGRILAND offre aux professionnels une série
d’affiches pour communiquer avec leurs clients.
La valorisation de l’utilisation de matières premières nobles est à mettre en avant dans les
magasins. Le Poster, 5 affiches et 1 plexiglass sont fournis avec une commande.

a l’heure des vacances

dates de fermeture de notre bureau et dépôt

Dernière posibilité de passer une commande:
au plus tard fin juillet, tout début d’août.
La direction et l’ensemble des collaborateurs d’agriland vous souhaite
d’excellentes vacances d’été et vous donne rendez-vous le 22 août prochain.

CONCEPTION

pl
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V produits

Merci de prendre note des dates de fermeture
pour les vacances d’été: du lundi 8 août au vendredi 19 août.
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