LYON EUREXPO - DU 24 AU 28 JANVIER 2015

\

Agrano, marque de la société Condifa, lance
Agrakorn, une farine élaborée 50%, composée
d’un mélange original de farine de blé, de farine
croûte craquante révèle une mie dense et souple.
notes toastées des graines d’un trait de caractère.
une polyvalence de travail et de façonnage pour

\

caractère et son craquant s’associe parfaitement
aux charcuteries ou poissons fumés et permet de

HALL 4 STAND F90

NATURE & COMPAGNIE
Gamme Zen & Sans Gluten

Nature & Compagnie est une société
frais, surgelés et secs. Sa volonté est de
rendre plus facile la vie de ses clients en leur

\

GASTRONOME PROFESSIONNELS

Pour toujours plus de service et de saveurs,

en toute simplicité salades, sandwiches chauds et
burgers. La marque proposera également de découvrir

Compagnie développe une marque « Nature
& Cie », réservée aux magasins spécialisés
dans le bio. Avec la demande grandissante de
la RHD, la marque spécialisée lance donc en
2015 une nouveauté : «Zen & Sans Gluten»,

légumes cuisinés complète et prête à l’emploi pour
réaliser des sandwiches chauds, froids ou des plats à

ou encore de l’hôtellerie.

HALL 2.1 STAND D62

viande de poulet et de 35 % de légumes cuisinés pour

HALL 2.1 STAND J46

LA VIE DE CHÂTEAU
La Longe de Cantal jeune AOP
La Vie de Château innove sur le segment phare
commerciale, sur le marché du prêt à
trancher et lui apporte de la valeur ajoutée
en proposant la Longe de Cantal jeune AOP.

\

\
ELODYS SAS

étudiée avec un format de découpe adapté et
un nouveau type de fromage pour ce créneau.

\

HALL 6 STAND E124

AIT INGREDIENTS
Perfeckt Control Plus

Les boulangers doivent répondre non
seulement à l’exigence des clients qui veulent
du pain frais toute la journée, mais aussi à
et/ou de personnel. En diagramme avec
blocage au froid, la pâte est fragilisée, avec

La société ELODYS présente son «Compagnon du

gazeuse, la tenue, le développement à la
La formule de Perfeckt Control Plus a été
supporter ces contraintes de blocage
et déblocage au froid, y compris pour du
assez longues, plus délicates ou des blocages
rallongés (jusqu’à 72h). Perfeckt Control Plus
apporte force, ténacité et tolérance à la pâte,

livrée instantanément après règlement du
consommateur. Cet équipement peut être

volume, couleur et grigne.

HALL 6.2 STAND LUM30

HALL 4 STAND D129

SAVOURS & CO HORS SERIE
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CONDIFA
Farine Elaborée Agrakorn

