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Tout Nouveau – Août 2017
Parenthèses de l'été !

La saison estivale et ces grosses chaleurs nous incitent à nous rafraîchir ! Quoi de plus simples que les glaces
et sorbets ! Picard est là avec ses nouvelles familles de produits glacés ! Le plus difficile sera de faire son
choix parmi les nouvelles références toutes aussi alléchantes les unes que les autres !

On the Rocks
Étoffant sa gamme, On The Rocks dévoile cet été un concept inédit de glaçons 100% made in France, conçus
en granit rose de Bretagne, pour apprécier les vins rosés ou blancs sans les altérer. Les cubes de pierre (2
cm x 2 cm) sont polis selon un procédé unique qui leur permet d'accumuler le froid et de le restituer lentement
dans la boisson sans l'altérer !
Prix de vente (hors frais de port) :
- 6 pierres à vin : 9,95 €
- Coffret pierres à vin : 21,95 €
www.ontherocks.fr
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Crackers mais Bio !
Biscru est l'encas sain à emporter partout dans son sac, pour un pique-nique ou un encas improvisé.
Elaborés sans cuisson, les crackers, saveur Tomate-Paprika ou Courgette-Curry, sont vegan et issus d'une
fabrication française. Riche en fibres et source de protéines, on picore sans culpabiliser. Accompagnés d'une
sauce maison au fromage frais et aux épices douces, ils accompagneront les apéros gourmands.
En magasins bio à partir de 2,95 €.

Desserts traditionnels
La Laiterie bretonne MALO dédie nombre de ses gammes aux amateurs de desserts laitiers, empreints de
tradition et respectueux de la nature avec ses pots carton, fromages frais égouttés lentement et naturellement,
emprésurés en pot tronconique : autant de références dépositaires du savoir-faire authentique.
La gamme s'élargit chaque année pour diversifier les choix et répondre aux envies gourmandes de chacun,
comme avec ce yaourt Bio
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Pour bien conserver
La gamme LE PARFAIT accueille cette année les bouteilles en verres idéales pour conserver au frais les
smoothies, les jus de fruits et autres préparations maison. A clips ou à vis, elles garantissent la conservation
des saveurs. Et pourquoi ne pas les mettre dans vos paniers pique-nique ?
Capacités : 50 cl ou 1 l
PVC : de 1,60 à 3 €

Bon & bio en 2 minutes
Même à court de temps, il est possible de se régaler d'un petit plat, accompagner une préparation maison,
avec la gamme des sachets Jardins Bio. La sélection de légumes, céréales ou légumineuses biologiques
garantit un plaisir sain même sur le pouce.
PMC : de 1,85 à 2,79 €
Sachet de 220 à 250 gr

Pour une fraîcheur garantie
Albal a lancé un nouveau Papier Fraîcheur : la solution anti dessèchement dotée d’une surface anti-adhérente
exclusive qui laisse respirer les aliments tout en empêchant leur dessèchement. Souple, résistant et malléable,
il permet d'emballer et déballer facilement n’importe quel aliment autant de fois que nécessaire. Une solution
idéale pour conserver les aliments plus longtemps et limiter le gaspillage.
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