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Tout en
saveurs

Nos nouveautés :
VANTASIA® Marinade Whisky
Optima® Chair Saveur
Ail des Ours
Optima® Pâté aux Cèpes
VANTASIA® Crousti’ Échalote

Des nouveautés aux saveurs gourmandes
pour une saison Automne-Hiver réussie !

devenez créateur
de saveurs !

Le whisky,
idéal pour l’intersaison

Saviez-vous que «52 % des français aiment essayer de nouveaux
goûts ?» (étude biennale TNS Sofres 2016 - SIAL). Alors, n’attendez plus !
Créez de nouvelles saveurs en associant les VANTASIA® MARINADE
aux farces OPTIMA® BUFFALO. Grâce aux nombreuses références de
NOS gammes, il est facile d’innover et de créer VOTRE recette.

*
sans allergènes
déclarables suivant
le règlement (UE)
n°1169/2011

Il adoucit, enrichit et rehausse le goût de simples
grillades ou de plats plus complexes en leur
apportant un goût subtil.

PUR & NATUR :
sans codes E et
sans allergènes
déclarables suivant
le règlement (UE)
n°1169/2011

VANTASIA® MARINADE WHISKY

SAVEUR automnale

Ballotine de pintade laquée

Marinade au whisky de Malt à la saveur délicatement
poivrée. Avec des marquants de poivre noir concassé.

MATIÈRES PREMIÈRES

Dosage : 100 g/kg

1 pc pintade

art. 241 541

Pour la farce :

Le cèpe,
incontournable de la rentrée

0,600 kg Épaule de porc
0,400 kg Poitrine de porc
10 % Eau froide ou lait

Il fait partie des champignons préférés
des français ! Riche en goût, son arôme de
noisette fait merveille dans les charcuteries.

INGRÉDIENTS
80 g/kg OPTIMA® Buffalo Farce
Saveur Girolle Châtaigne* – art. 776 657
100 g/kg VANTASIA® Marinade
Whisky – art. 241 541

OPTIMA® PÂTÉ AUX CÈPES SA*
Mélange complet aux cèpes pour la fabrication de
tout type de pâtés. La saveur automnale du cèpe est
aisément reconnaissable. Avec des marquants de cèpes.

MODE OPÉRATOIRE
Désosser la pintade, réserver.

+ forte valeur ajoumetér e
+ prêt à consom

Hacher les viandes à la grille Ø n° 3 ou 4.

Sans allergènes.

Réhydrater OPTIMA® Buffalo Farce Saveur Girolle Châtaigne* puis mélanger avec
les viandes hachées.

Dosage : 43 g/kg.
Rajouter 13,8 g de sel nitrité par kilo de masse.

Répartir la farce dans la pintade désossée, rouler la ballotine dans le film de cuisson,
serrer aux extrémités. Donner la forme cylindrique en terminant le serrage avec des
cordons à pieds.

art. 776 717

L’ail des ours,
une saveur tendance

CUISSON
Cuire de préférence en immersion ou au four vapeur à 75/80 °C pour une cuisson à
cœur de + 72 °C.

Remise au goût du jour par la cuisine
étoilée, son arôme subtil d’ail
légèrement poivré réhausse les plats
les plus ordinaires.
VANTASIA® MARINADE AIL DES OURS
La saveur prononcée d’ail des ours relève agréablement tout type de viandes. Visuel frais et
attractif grâce aux marquants d’ail des ours et
autres herbes aromatiques.

OptimA®
Chair Saveur
ail des ours*
Une aromatique à l’ail
des ours qui parfume à
souhait la chair à saucisse.
Avec des marquants
de persil.
Sans allergènes.

Dosage : 100 g/kg

Dosage : 30 g/kg

art. 242 031

art. 240 953

Après cuisson, lustrer la ballotine avec VANTASIA® Marinade Whisky puis faire
croûter au four à 180 °C chaleur sèche pendant 10 min.
Laisser refroidir.

Saveur

Mettez les champignons des bois à l’honneur !

forestière

OPTIMA Buffalo Farce aux Bolets* – art. 776 686 &
VANTASIA Marinade Girolles – art. 240 308

Saveur

Enthousiasmer les papilles de vos clients pour les fêtes !

festive

OPTIMA Buffalo Farce fine SA* (cognac) – art. 776 690 &
VANTASIA Marinade Saveur Truffe – art. 245 862

Escalopes panées & Co :
des enrobages INRATABLES

Les avantages
de la gamme Crousti’ :
S
 ans gluten
S
 ans huile et graisse de palme
P
 arfaite adhésion
C
 roustillant après cuisson, micro-ondable
D
 es viandes plus juteuses et savoureuses grâce à l’enrobage réduisant l’exsudat d’eau.
VANTASIA® Crousti’ Échalote
Un enrobage gourmand avec une délicate
note d’échalote et d’oignons grillés,
conférant une saveur légèrement sucrée.
art. 776 745
Toutes les saveurs de la gamme Crousti’ :
VANTASIA® Crousti’ Italia/Milanais – art. 776 280,
VANTASIA® Crousti’ Oriental – art. 776 355,
VANTASIA® Crousti’ Paprika – art. 776 276,
VANTASIA® Crousti’ Tex Mex – art. 776 356,
VANTASIA® Crousti’ Corn Flake – art. 242 028.

Pour un résultat optimal,
utiliser le
Battermix
PUR & NATUR.

nouveau

VANTASIA® BATTERMIX Pur & Natur
Mélange poudre à diluer dans de l’eau.
Facilite l’adhésion de l’enrobage ou de
la panade sur la viande, le poisson ou
les légumes.

Version neutre :

Dosage : additif eau (1 : 4)

VANTASIA Crousti’ Nature – art. 776 275.

art. 242 037

®

Escalopes panées tendres et croustillantes :
MATIÈRE PREMIÈRE
1 kg escalopes de porc
INGRÉDIENTS par kilo de viande
50 g V
 ANTASIA® Battermix
Pur & Natur
200 g Eau froide
POUR PANER
À votre convenance VANTASIA®
Crousti’ Echalote

Réhydrater VANTASIA® Battermix Pur &
Natur avec l’eau froide.

Verser le mélange sur les escalopes et
mélanger pendant une minute.

Paner les escalopes dans VANTASIA®
Crousti’ Echalote en appuyant bien
dessus.

PUR & NATUR :
sans codes E et
sans allergènes
déclarables suivant
le règlement (UE)
n°1169/2011
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