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Édito

En sa qualité de première région agricole d’Europe en valeur, la Nouvelle‑Aquitaine porte 
des enjeux de compétitivité considérables. De l’amont à l’aval, en matière d’agriculture 
et d’agroalimentaire, nous ne pouvons ignorer les profondes mutations de nos modèles 
de production : nécessité d’innover pour de nouvelles pratiques agricoles, faire face 
aux défis environnementaux, relever le défi du changement climatique, ré pondre aux 
nouvelles attentes sociétales…

Dans ce contexte en constante évolution, l’innovation n’est pas un choix mais une réelle 
nécessité à l’heure où les enjeux de rentabilité nous obligent à agir avec une vision à long 
terme. Le soutien de la Région permet de poursuivre le développement d’une agriculture 
de haut niveau engagée dans la transition écologique. Avec 54 000 salariés, la filière 
agroalimentaire est, elle aussi, un secteur stratégique pour lequel l’innovation est un 
défi essentiel afin de positionner nos entreprises à l’échelle nationale et internationale.

Dans ce contexte, la Région Nouvelle‑Aquitaine souhaite accompagner et accélérer la 
transition écologique avec les 11 propositions de NEO TERRA. De nombreuses entreprises 
agroalimentaires ont déjà pris le virage et le revendiquent.

Après l’annulation du salon SIAL Paris et des Journées Aliments et Santé de La 
Rochelle sans présence physique, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle‑Aquitaine (AANA) 
et le CRITT La Rochelle ont tout de même maintenu l’opération So’Innovation pour mettre 
en avant les projets innovants de 56 entreprises. 86 produits et gammes de produits sont 
ainsi mis en lumière dans ce catalogue pour répondre aux tendances de demain.

Ces initiatives régionales portées par nos entreprises proposent d’incroyables pistes 
de créativité, de réflexion et d’action. Elles dessinent les traits d’une nouvelle économie 
d’avenir et apportent un éclairage vif sur l’alimentation qui sera celle des générations 
futures. 

Alain Rousset, 
Président de la Région Nouvelle‑Aquitaine

Innovation : 
impulser le futur 
de l’agroalimentaire
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 2 cuisses de lapin Lapin & Bien 

L’arrêt des cages au profit d’élevages au sol, en larges enclos, 
avec des espaces propices aux comportements naturels des 
lapins. Démarche collective de l’amont à l’aval favorisant le 
développement d’un nouveau « bien‑élever » des lapins, en faveur 
d’un mieux « consommer durable », en réponse aux attentes 
sociétales. Elle concerne les 3 maillons suivants de la filière : 
les animaux, les éleveurs, les consommateurs. « Nous, collectif 
d’éleveurs, nous engageons en faveur du bien‑être animal, des 
consommateurs et de nos territoires. »

LOEUL & PIRIOT
79100 / Thouars
Tél. : 05 49 68 06 22 Mail. : service.marketing@loeul‑et‑piriot.com
www.loeul‑et‑piriot.com

 Assaisonnements et bouillons en cube sans 
additif 

On aurait pu cocher les cases : recette sans additif, valorisant 
des coproduits tels que le tourteau de tournesol et le marc 
de raisin. Fabrication par un enchainement d’opérations de 
différentes technologies.

ÉPURE, ÉPICERIE BOTANIQUE
33126 / Fronsac
Tél. : 06 81 13 75 12 Mail. : contact@epicerie‑botanique.fr
www.epicerie‑botanique.fr

 Battili de thon Germon 

Très attachée à son terroir, la Conserverie Jean de Luz a créé 
le Battili de thon, une longe de thon Germon salée et séchée 
pendant 11 jours minimum. Riche en protéines, oméga 3 et faible 
teneur en acides gras saturés, c’est un concentré de bienfaits ! 
Alternative idéale au saucisson pour l’apéritif, il est délicieux en 
tranches fines, avec un filet d’huile d’olive.
Le Battili de thon est une première en France sur le marché des 
charcuteries crues à base de poisson (salaisons non fumées).

CONSERVERIE JEAN DE LUZ
64500 / Saint‑Jean‑de‑Luz
Tél. : 05 59 47 11 43 Mail. : qualite@jeandeluz.fr
www.jeandeluz.fr

 Chips Bio à base de légumes et de céréales 

Première gamme de chips du marché présentant un 
Nutri‑Score A, attestant de ses qualités nutritionnelles 
exceptionnelles. Beaucoup moins gras et salés que la moyenne 
des biscuits apéritifs (‑90 % de matières grasses) grâce à sa 
formulation ainsi que son process de cuisson au four. Ces chips 
sont fabriquées dans le Lot‑et‑Garonne. L’ensemble des légumes 
ainsi que la farine de riz proviennent de France. Les lentilles 
corail, pois cassés, cresson et tomates proviennent du Lot‑et‑
Garonne.
Le goût et le plaisir, avec un Nutri‑Score A et certifié AB, sont 
au rendez‑vous.

JIL FOOD SAS
47931 / Agen
Tél. : 06 27 66 00 20 Mail. : cyril.rouffet@papsetmoi.com

mailto:service.marketing@loeul-et-piriot.com
http://www.loeul-et-piriot.com
mailto:contact@epicerie-botanique.fr
http://www.epicerie-botanique.fr
mailto:qualite@jeandeluz.fr
http://www.jeandeluz.fr
mailto:cyril.rouffet@papsetmoi.com
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 Cookie au chanvre et Broyé à la farine de chanvre 

Galette gourmande au bon goût de beurre mettant en avant la 
filière chanvre.
Innovation avec une matière première spécifique : le chanvre.

SAS LES P’TITS AMOUREUX
79160 / Ardin
Tél. : 05 49 04 37 18 Mail. : R‑d2@lesptitsamoureux.com

 Crackers salés 

Gamme de produit Bio, sans beurre, sans œufs, source de 
protéines et de fibres, ayant un profil nutritionnel intéressant et 
qui compense son impact carbone à 100 %.
Réalisé à partir de farine de chanvre Bio avec emballage 
recyclable, sachet compostable et biodégradable.

SAS LES P’TITS AMOUREUX
79160 / Ardin
Tél. : 05 49 04 37 18 Mail. : R‑d2@lesptitsamoureux.com

 Farine de teff blanc et farine de teff rouge 

La farine de la céréale teff est considérée comme le futur super 
aliment, du fait de ses valeurs nutritives et de l’absence naturelle 
de gluten.
La farine de teff est un aliment à haute teneur nutritive, souvent 
comparé au quinoa.

BHA
17430 / Tonnay‑Charente
Tél. : 07 70 78 58 82 Mail. : b.biruk@bekele‑ha.com
www.bekele‑ha.fr

 Épinards hachés à la crème Bio 

Yummy ! est la seule marque nationale à ce jour à proposer des 
accompagnements de légumes cuisinés Bio au rayon surgelé. 
Cette recette d’épinards hachés à la crème Bio et origine France 
est la seule offre au rayon Bio. Mais ce n’est pas fini car elle 
est aussi « Clean Label », saine avec un Nutri‑Score A et une 
note Yuka « Excellente ». Une recette qui allie naturalité et 
gourmandise, la garantie de se régaler avec un produit sain & Bio.

CITÉ GOURMANDE
47931 / Estillac
Tél. : 05 53 48 48 12 Mail. : malizie@citegourmande.fr

mailto:R-d2@lesptitsamoureux.com
mailto:R-d2@lesptitsamoureux.com
mailto:b.biruk@bekele-ha.com
http://www.bekele-ha.fr
mailto:malizie@citegourmande.fr
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 Gamme « Sélection d’origines », Le Brassé de 
brebis 

Il s’agit de proposer une gamme de yaourts au lait de brebis avec 
des ingrédients d’origine régionale sélectionnés. Une gamme 
100 % made in France !
Cette gamme a été longue à mettre en œuvre car les 
approvisionnements et les filières en fruits français avaient 
peu à peu disparu. Des fruits 100 % français avec une fraise de 
Dordogne et une pêche du Roussillon puis, une vanille Bourbon 
de qualité, originaire de Madagascar.

LE PETIT BASQUE
33650 / Saint‑Médard‑d’Eyrans
Tél. : 05 57 97 02 60 Mail. : katia.langobur@sill.fr
www.lepetitbasque.fr

 Gamme premium + bien être 

Recette simple avec du miel issu de l’agriculture locale. Une 
alliance inédite de supers aliments et de miel de France.

LES RUCHERS DU GUÉ
17540 / Le Gué d’Allere
Tél. : 05 49 82 14 00 Mail. : a.guedon@mielcretet.com
www.ruchersdugue.fr

 Green Season, mon rituel polyphénols 

Green Season, ce sont des boissons composées de vinaigre de 
cidre certifié Bio, de fruits et épices infusés, et de jus de pommes 
sélectionnées pour leur richesse en tanins et leurs polyphénols. 
Fabrication en France avec des ingrédients 100 % d’origine 
naturelle et Bio. Bouteille en verre 33 cl éco‑conçue.
Un rituel prêt à boire qui associe la rondeur des pommes, la 
pointe d’acidité du vinaigre de cidre et la richesse aromatique de 
nos infusions naturelles. Antioxydant (riche en vitamine C, qui 
contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif). 
Faible en calories. Naturellement bon pour notre organisme et 
nos papilles !

ROUAGES SAS
47310 / Estillac
Tél. : 06 51 04 12 35 Mail. : picard.jf@rouages‑lixivia.com
www.greenseason.fr

 Gâteau au fromage blanc Bio fruit de la passion 

Clean label. Peu calorique, léger et mousseux.
Élargissement de la gamme dessert à base de fromage blanc Bio 
et cuit. Facile à déguster.

BAILLON SAS
79170 / Brioux‑sur‑Boutonne
Tél. : 06 40 77 34 02 Mail. : claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
www.maisonbaillon.fr

mailto:katia.langobur@sill.fr
http://www.lepetitbasque.fr
mailto:a.guedon@mielcretet.com
http://www.ruchersdugue.fr
mailto:picard.jf@rouages-lixivia.com
http://www.greenseason.fr
mailto:claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
http://www.maisonbaillon.fr
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 Jus de Pommes Garanti Zéro Résidu de Pesticides 

La garantie est basée sur un cahier des charges. Les lots 
sont analysés pour garantir aux consommateurs l’absence de 
pesticides dans la limite de quantification. Cette démarche 
implique également pour le producteur de fruits une 
démarche d’agro‑écologie.

JARDINS DE L’ORBRIE
79300 / Bressuire
Tél. : 05 49 82 14 00 Mail. : olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
www.jdlo.eu

 La gamme de confitures Bio aux fruits et sucre de 
France 

Favols est le seul sur le marché à proposer une confiture avec 
non seulement des fruits Bio français mais également du sucre 
(de betterave) Bio et français ! Toutes les qualités gustatives et la 
couleur du fruit sont préservées grâce à un procédé de cuisson à 
basse température.
Cela réduit fortement l’impact environnemental et permet 
aussi de travailler dans un esprit de filière avec nos 
producteurs nationaux.

FAVOLS-NATURGIE
47300 / Bias
Tél. : 06 81 86 12 07 Mail. : marketing@naturgie.com

 Les algues de l’île d’Oléron 

Algue en paillette : Ulva lactuca / laitue de mer et Ulva intestinalis / 
Ao NORI / persil de mer.

FERME MARINE DU DOUHET
17840 / La Brée‑les‑Bains
Tél. : 06 04 91 55 59 Mail. : Boinot@douhet.com
www.groupeaqualande.com

 Les infusées Bio 

D’abord le goût ! Infusions véritables réalisées dans nos ateliers 
et pommes pressées par nos soins : liste d’ingrédients « clean 
label » et un process de fabrication naturel. La gazéification offre 
une perception différente des thés et infusion.

JARDINS DE L’ORBRIE
79300 / Bressuire
Tél. : 05 49 82 14 00 Mail. : olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
www.jdlo.eu

mailto:olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
http://www.jdlo.eu
mailto:marketing@naturgie.com
mailto:Boinot@douhet.com
http://www.groupeaqualande.com
mailto:olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
http://www.jdlo.eu
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 Mon Premier Cacolac 

Fabriqué en France avec du lait français, Mon Premier Cacolac ne 
contient ni colorant, ni conservateur, ni additif controversé. Pour 
répondre aux besoins des enfants, qui ont parfois des difficultés 
à digérer les produits laitiers, Mon Premier Cacolac est à base de 
lait à teneur réduite en lactose pour en faciliter la digestion. Pour 
encore plus de plaisir, cette recette contient 30 % de sucres en 
moins que les autres laits aromatisés.
Mon Premier Cacolac est la boisson idéale pour les enfants de  
4 à 8 ans.

CACOLAC
33850 / Léognan
Tél. : 05 57 96 09 80 Mail. : delphine.marnot@cacolac.com
www.cacolac.fr

 Moules Bio au vinaigre de cidre et graines de 
fenouil Bio 

Les moules Bio sont très rares sur le marché et cette recette 
a été développée par un grand chef pour sublimer les moules 
grâce à la fraîcheur des graines de fenouil.

FIMCO
33000 / Bordeaux
Tél. : 07 89 02 31 45 Mail. : thomas.gallice@fimco.fr
www.conserves‑paralleles.com

 Petits pots pour bébé Bio et locaux 

Les légumes sont récoltés à ‑ de 100 km du lieu de 
transformation. La conserverie se trouve dans un ESAT 
(dimension sociale). Enfin, les points de vente sont uniquement 
régionaux (exclusivement en Nouvelle‑Aquitaine).

SAS RDB
33110 / Le Bouscat
Tél. : 06 13 47 52 15 Mail. : Contact@robindesbio.fr
www.robindesbio.fr

 Poudre de feuilles de Stévia Bio Française 

Poudre sucrante 100 % naturelle et végétale non transformée. 
Un substitut au sucre avec un Indice Glycémique nul. Produit 
issu de l’agriculture biologique cultivé dans le Sud‑Ouest de 
la France. Boite en carton recyclable. Couvercle amidon de 
maïs biodégradable.
La poudre de feuilles de stévia permet de proposer aux 
consommateurs une alternative au sucre 100 % naturelle issue 
d’une plante non transformée et d’origine française. Véritable 
solution pour les personnes diabétiques.

OVIATIS
47310 / Estillac
Tél. : 07 78 79 35 50 Mail. : a.nigro@oviatis.fr
www.oviatis.fr

mailto:delphine.marnot@cacolac.com
http://www.cacolac.fr
mailto:thomas.gallice@fimco.fr
http://www.conserves-paralleles.com
mailto:Contact@robindesbio.fr
http://www.robindesbio.fr
mailto:a.nigro@oviatis.fr
http://www.oviatis.fr
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 Propolis extra forte sans alcool 

Une propolis de peuplier liquide, hydrosoluble, sans alcool et 
titrée en polyphénols : une véritable révolution !
Brevet déposé pour la composition sous forme d’une suspension 
aqueuse de propolis garantie en polyphénols. L’invention 
concerne une nouvelle composition d’une suspension de 
propolis cinétiquement stable et son procédé de préparation. 
Actuellement il n’est pas connu de solution satisfaisante pour 
garantir une propolis sans alcool et concentrée en polyphénols. 

POLLENERGIE
47450 / Saint‑Hilaire‑de‑Lusignan
Tél. : 05 53 68 11 11 Mail. : fabienne.velozo@pollenergie.fr
www.pollenergie.fr

 Sorbet plein fruit mirabelle 

Avec des sorbets exclusivement « plein fruit », L’Angélys offre des 
plaisirs sains aux consommateurs. Avec 80 % de mirabelles dans 
la recette, nous proposons un sorbet avec un apport nutritionnel 
peu conséquent (Nutri‑Score A).

SAS L’ANGÉLYS
17100 / Fontcouverte
Tél. : 06 65 72 80 34 Mail. : achats@langelys.com
www.langelys.com

 Tempeh d’Okara Bio 

Le Tempeh d’Okara est un aliment fermenté, fabriqué à partir de 
l’Okara. Il est riche en protéines d’origine végétale et pauvre en 
lipides. En raison de la fermentation, les protéines de soja sont 
beaucoup plus digestes.
Pour la première fois, la fermentation du Tempeh est appliquée 
sur l’Okara en agroalimentaire. Le Tempeh d’Okara est un aliment 
fermenté fabriqué à partir de la pulpe de soja et dont le goût 
évoque les arômes de champignon.

SOJAMI
47931 / Agen cedex 9
Tél. : 05 53 69 24 90 Mail. : commercial@lesojami.com
www.lesojami.com

 Tofu lactofermenté Ail des Ours 2 X 100g 

Innovation produit avec le savoir–faire de la lactofermentation 
du soja, associée à la saveur délicate avec une note douce et 
agréablement piquante à la fois de l’Ail des Ours. Produit Bio 
français, 100 % vegan, artisanal et unique en Europe.

SOJAMI
47931 / Agen cedex 9
Tél. : 05 53 69 24 90 Mail. : commercial@lesojami.com
www.lesojami.com

mailto:fabienne.velozo@pollenergie.fr
http://www.pollenergie.fr
mailto:achats@langelys.com
http://www.langelys.com
mailto:commercial@lesojami.com
http://www.lesojami.com
mailto:commercial@lesojami.com
http://www.lesojami.com
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 Ulva lactuca / laitue de mer / frais salé 

Produit frais en saumure pour une meilleure conservation.

FERME MARINE DU DOUHET
17840 / La Brée‑les‑Bains
Tél. : 06 04 91 55 59 Mail. : Boinot@douhet.com
www.groupeaqualande.com

 Verrine du Jardin Bio 180 g & Verrine Provençale 
Bio 180 g 

Produit tartinable à base de légumes et légumineuses.
Des ingrédients issus de l’agriculture biologique, des recettes 
riches en fibres et en protéines grâce à l’apport de légumes 
et légumineuses (association savoureuse de haricots verts, 
carottes, pois chiches, petits pois, poivrons, oignons et tomates), 
des qualités nutritionnelles garanties avec un Nutri‑Score B. 
Des recettes sans colorant, sans conservateur, sans gluten et 
sans alcool.

CONSERVERIE DES TUILIÈRES ARNAUD SAS
87700 / Aixe‑sur‑Vienne
Tél. : 05 55 70 29 03 Mail. : vvigara@conserverie‑arnaud.com
www.conserverie‑arnaud.com

mailto:Boinot@douhet.com
http://www.groupeaqualande.com
mailto:vvigara@conserverie-arnaud.com
http://www.conserverie-arnaud.com
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 Aligot 

La recette traditionnelle de l’Aubrac : une spécialité culinaire 
authentique, traditionnelle et gourmande ! L’Aligot est cuisiné 
avec des pommes de terre d’origine France, de la tome fraîche et 
de la crème. 
Dosable et aucune reconstitution à effectuer. Simple et rapide, 
réchauffage au micro‑ondes, praticité de nettoyage, 100 % des 
ingrédients origine France.

CITÉ GOURMANDE
47931 / Estillac
Tél. : 05 53 48 48 12 Mail. : malizie@citegourmande.fr

 Boudin charentais à tartiner 

Produit naturel, sans additif, ni conservateur, très bien aromatisé 
d’oignons et d’épices, conservant ainsi le bon goût du boudin 
traditionnel, ce qui fait sa qualité.
Produit naturel à base de sang frais et d’aromates.

SARL LES PLATS DU GÎTE
17260 / Gémozac
Tél. : 06 07 67 85 48 Mail. : lesplatsdugite@wanadoo.fr
www.lesplatsdugite.fr

 Chutney de figues et noix 

Le Chutney de figues et noix est préparé à base figues fraiches 
et de noix, de miel, d’oignons confits, de citron, d’épices et de sel 
de Guérande. Les noix proviennent de nos vergers conduits en 
agriculture biologique.
La recette classique de chutney est ici revisitée pour y inclure 
des noix. On trouve alors du croquant dans le chutney.

À LA NOIX PATIENTE
24390 / Granges‑d’Ans
Tél. : 06 33 88 26 07 Mail. : alanoixpatiente@gmail.com
www.alanoixpatiente.fr

 Citadelle Original 

Créé en 1996 au Château de Bonbonnet, Citadelle Gin puise son 
essence de sa région natale du Sud de la France. C’est ici que 
nous infusons chacune de nos 19 botaniques selon un procédé 
d’infusion progressive breveté afin d’en capter l’ultime parfum et 
d’en conserver toutes ses propriétés organoleptiques. Citadelle 
Gin est distillé à feu nu, dans de petits alambics en cuivre de 
25 hl également utilisés pour distiller du Cognac.

MAISON FERRAND
16130 / Ars
Tél. : 06 33 93 75 70 Mail. : mcastel@maisonferrand.com

mailto:malizie@citegourmande.fr
mailto:lesplatsdugite@wanadoo.fr
http://www.lesplatsdugite.fr
mailto:alanoixpatiente@gmail.com
http://www.alanoixpatiente.fr
mailto:mcastel@maisonferrand.com
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 Cookies aux noix sans gluten et sans lactose 

Le Cookie aux noix sans gluten et sans lactose est préparé à 
base de farine de riz, de sarrasin et de tourteau de noix (produit 
extrait de la fabrication de l’huile de noix). Il contient des noix 
issues de nos vergers conduits en agriculture biologique et des 
pépites de chocolat. C’est un biscuit aussi savoureux que nutritif.
Convient aux personnes intolérantes et/ou allergiques à ces 
aliments. Les ingrédients choisis permettent à ce biscuit d’avoir 
du goût, de la texture que nous pouvons retrouver dans un 
cookie traditionnel.

À LA NOIX PATIENTE
24390 / Granges‑d’Ans
Tél. : 06 33 88 26 07 Mail. : alanoixpatiente@gmail.com
www.alanoixpatiente.fr

 Ferrand Dry Curaçao 

Ferrand Dry Curaçao est un assemblage de distillat de zeste 
d’orange amère (préalablement infusé au Cognac), d’infusion 
végétale (recette secrète) dans un mélange de Cognac et de 
vieux Brandy. 

MAISON FERRAND
16130 / Ars
Tél. : 06 33 93 75 70 Mail. : mcastel@maisonferrand.com

 Fromage Blanc 

Fromage fabriqué à partir de lait de vache partiellement écrémé, 
collecté en Poitou‑Charentes chez des producteurs sélectionnés, 
ceci afin d’obtenir le meilleur de notre produit. Conçu, fabriqué et 
conditionné à la Laiterie Coopérative de Pamplie, c’est un produit 
naturel, sans exsudat.

LAITERIE DE PAMPLIE
79220 / Pamplie
Tél. : 05 49 25 81 82 Mail. : danielarlot@laiteriedepamplie.com
www.laiteriedepamplie.com

 Gamme régionale de glaces 2,5l 

Une gamme régionale est née cette année. Nos produits sont 
sélectionnés chez les producteurs locaux de Nouvelle‑Aquitaine.
Cette gamme est réalisée à partir de producteurs proches 
de notre lieu de fabrication. Le lait et le beurre sont d’origine 
fermière et produits à Brûlain (79), le miel provient de la société 
« Les Butineuses Vagabondes » située à Saint‑Georges‑de‑Rex 
(79), l’Angélique de la Maison « Thonnard » à Niort (79), le Broyé 
du Poitou de « La Biscuiterie Augereau » à Saint‑Benoît (86),  
le Pineau des Charentes du vignoble « Guérinaud » à Mazerolles 
(17), et pour finir la Fleur de Sel de l’île de Ré pour la crème 
glacée Caramel Fleur de sel nous vient de la société « Esprit de 
Sel », saunier sur l’île de Ré (17).

SARL SOPAGLACE
79210 / Mauzé‑sur‑le‑Mignon
Tél. : 05 49 26 37 57 Mail. : info@sopaglace.com
www.sopaglace.com

mailto:alanoixpatiente@gmail.com
http://www.alanoixpatiente.fr
mailto:mcastel@maisonferrand.com
mailto:danielarlot@laiteriedepamplie.com
http://www.laiteriedepamplie.com
mailto:info@sopaglace.com
http://www.sopaglace.com
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 Gomasio 

Le Gomasio aux noix est composé de noix à hauteur de 70 % 
et de graines (sésame, lin blond et brun) torréfiées, de sel de 
Guérande et d’herbes. Il est préparé à base de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Le Gomasio, condiment traditionnel du Japon composé 
initialement de graines de sésame et de sel, est proposé ici avec 
une grande part de noix. On y retrouve également le sésame et 
le lin. Le Gomasio aux noix constitue un condiment très nutritif 
et sain.

À LA NOIX PATIENTE
24390 / Granges‑d’Ans
Tél. : 06 33 88 26 07 Mail. : alanoixpatiente@gmail.com
www.alanoixpatiente.fr

 Grillon charentais au foie gras de canard 

Produit festif réunissant 2 produits d’exception : la viande confite 
et le foie gras de canard, pouvant être servis et consommés avec 
des huîtres lors d’un repas de fête.
Produit de qualité festive, l’apport du foie gras à cette recette 
charentaise est fort apprécié des consommateurs.

SARL LES PLATS DU GÎTE
17260 / Gémozac
Tél. : 06 07 67 85 48 Mail. : lesplatsdugite@wanadoo.fr
www.lesplatsdugite.fr

 Gâteau basque à la myrtille ou aux framboises 

Gâteau basque premium, pur beurre, cerclé avec une confiture de 
myrtilles ou framboises, riche en fruit.

SAS LA FABRICK À GÂTEAUX
40390 / Saint‑Martin‑de‑Hinx
Tél. : 06 18 88 63 10 Mail. : lafabrickagateau@gmail.com
www.lafabrickagateaux.com

 Gâtopineau 

Gâteau moelleux aux raisins macérés dans le Pineau des 
Charentes, avec un ajout de Cognac dans la pâte et le tout 
mélangé à de la meringue au caramel, pour donner plus 
de légèreté.

DÉLICES DE L’ESTUAIRE SASU
17100 / Saintes
Tél. : 06 70 98 52 92 Mail. : lesdelicesdelestuaire@yahoo.com
www.alain‑lecoq.com

mailto:alanoixpatiente@gmail.com
http://www.alanoixpatiente.fr
mailto:lesplatsdugite@wanadoo.fr
http://www.lesplatsdugite.fr
mailto:lafabrickagateau@gmail.com
http://www.lafabrickagateaux.com
mailto:lesdelicesdelestuaire@yahoo.com
http://www.alain-lecoq.com
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 Houmous aux noix 

Le houmous aux noix est préparé à base de pois chiche, de noix 
issus de nos vergers conduits en agriculture biologique, de jus 
de citron, d’ail et de sel de Guérande. Il constitue un dip fameux 
pour l’apéritif.
Le houmous, traditionnellement originaire du Moyen‑Orient, est 
revisité ici avec la noix du Périgord.

À LA NOIX PATIENTE
24390 / Granges‑d’Ans
Tél. : 06 33 88 26 07 Mail. : alanoixpatiente@gmail.com
www.alanoixpatiente.fr

 Huile de noix du Périgord AOC Moulin de Vielcroze 

L’huile de noix du Périgord vient d’obtenir l’appellation AOC sur les 
noix issues de la récolte 2019. Cette huile est produite avec des 
cerneaux de noix AOP Périgord et sa fabrication suit un cahier des 
charges très précis. Elle est chauffée à 60° C au feu de bois (une 
chauffe très douce) qui va révéler les meilleurs arômes du fruit. 
L’AOC permet de garantir l’origine et une qualité d’huile certaine.

SARL CHAMBON ET LAURENT
24250 / Castelnaud‑Le‑Chapelle
Tél. : 05 53 59 69 63 Mail. : lanoix@orange.fr
www.ecomuseedelanoix.fr

 Isle of Fiji 

Ce délicieux rhum est le fruit de techniques traditionnelles et 
d’une canne à sucre locale. Il bénéficie d’une des eaux les plus 
pures du monde et d’un terroir volcanique.
Isle of Fiji est d’abord vieilli en fûts de bourbon sous un climat 
tropical chaud et humide. Ce rhum fait ensuite le voyage jusqu’à 
Cognac pour bénéficier d’un ultime vieillissement sous un climat 
continental dans des fûts de chêne français Ferrand.

MAISON FERRAND
16130 / Ars
Tél. : 06 33 93 75 70 Mail. : mcastel@maisonferrand.com

 Jus de Saison 

Jus élaborés à partir de pommes fraichement cueillies : la 
promesse « de saison » est un engagement et non un artifice 
marketing. Jus estampillés PME+, un label RSE. Les salariés sont 
en photo sur les packs pour promouvoir leur métier et notre 
savoir‑faire. 

JARDINS DE L’ORBRIE
79300 / Bressuire
Tél. : 05 49 82 14 00 Mail. : olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
www.jdlo.eu

mailto:alanoixpatiente@gmail.com
http://www.alanoixpatiente.fr
mailto:lanoix@orange.fr
http://www.ecomuseedelanoix.fr
mailto:mcastel@maisonferrand.com
mailto:olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
http://www.jdlo.eu
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 L’Altesse 

Baguettes et pains de tradition française, élaborés à partir d’une 
farine Label Rouge issue de blés CRC « Engagés pour le Bon », 
filière Label Rouge récoltés par les agriculteurs adhérents Coop 
de Mansle en Charentes (16). Farine fournie avec étuis baguettes 
individuels et promotionnels (3+1).

BÉRAUD MINOTERIE
79700 / Saint‑Amand‑sur‑Sèvre
Tél. : 05 49 81 67 43 Mail. : fabien.beraud@minoterieberaud.fr
www.minoterieberaud.fr

 La Collection IPA 

Cette Collection propose 2 produits :  
‑ IPA American Style : technique du houblonnage tardif 
permettant au houblon d’apporter tous ses arômes et limiter son 
amertume. 
‑ IPA Old English : empâtage monopalier « l’anglaise » et utilisation 
exclusif de houblon anglais. De plus, des cubes de chêne ont 
infusés pendant la fermentation, donnant les saveurs boisées 
des barriques qui transportaient la bière sur les bateaux lors des 
longues traversées des explorateurs du XVIIIe siècle.

BRASSERIE MIRA
33260 / La Teste‑de‑Buch
Tél. : 06 37 67 07 24 Mail. : evenement@brasseriemira.fr
www.brasseriemira.fr

 LAIT UHT 1/2 écrémé de vache et LAIT UHT entier 
de Chèvre sans OGM 

Lait UHT 100 % local collecté auprès de 65 fermes à ‑ de 50 km 
de la seule unité de conditionnement de lait en région. Garanti 
sans OGM.
Lait responsable : seul lait collecté et conditionné dans la région 
Poitou‑Charentes. Naturalité : animaux nourris sans OGM (depuis 
1997) aux fourrages produits sur les fermes (jusqu’à 80 % 
d’autonomie alimentaire). Traçabilité : collecte toutes les 48 h, 
analyse systématique, laiterie certifiée IFS. Environnement : 
brique recyclable, emprunt carbone (Elopak).

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE LA SÈVRE
79370 / Celles‑sur‑Belle
Tél. : 06 79 37 45 25 Mail. : guillaume.ribadiere@clsevre.fr
www.echirelebeurredefrance.fr

 LAIT UHT 1/2 écrémé sans OGM (Deux-Sèvres) 

Un lait origine Deux‑Sèvres répondant aux attentes sociétales 
des consommateurs actuels : produit par une coopérative (PME) 
indépendante, sans OGM, avec un ingrédient naturel. Porté par 
une marque centenaire ancrée dans le terroir.

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE LA SÈVRE
79370 / Celles‑sur‑Belle
Tél. : 06 79 37 45 25 Mail. : guillaume.ribadiere@clsevre.fr
www.echirelebeurredefrance.fr

mailto:fabien.beraud@minoterieberaud.fr
http://www.minoterieberaud.fr
mailto:evenement@brasseriemira.fr
http://www.brasseriemira.fr
mailto:guillaume.ribadiere@clsevre.fr
http://www.echirelebeurredefrance.fr
mailto:guillaume.ribadiere@clsevre.fr
http://www.echirelebeurredefrance.fr
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 Lentilles vertes de nos fermes 100 % Bio 500g 

Lentilles vertes de nos fermes 100 % Bio, cultivées, triées et 
conditionnées en Nouvelle‑Aquitaine. Coopérative de producteurs 
100 % Bio depuis 1998, nous collectons une grande diversité de 
grains dans un rayon de 200 km autour de St‑Jean‑d’Angély en 
Charente‑Maritime. Les 190 producteurs de la Corab cultivent 
des céréales et des légumineuses biologiques en respectant le 
principe d’une rotation longue. 

CORAB CENTR’ATLANTIQUE
17400 / Saint‑Jean‑d’Angély
Tél. : 06 35 63 17 98 Mail. : thibault.bourgeois@corab.fr

 Les Épisalées de l’île de Ré - Gros Sel aux Épices 
Bio 150 g 

Produit de très haute qualité, labellisé AB. Gros Sel gris marin 
en mélange avec des aromates Bio. Conditionnement éco‑
responsable garantissant saveur et conservation du produit.
Cet agrément culinaire constitue également une recharge pour 
notre moulin verre rechargeable Gros Sel 80g.

SCA COOPÉRATIVE DES SAUNIERS DE L’ÎLE DE RÉ
17590 / Ars‑en‑Ré
Tél. : 05 46 29 40 27 Mail. : commercial@sauniers‑iledere.com
www.sauniers‑iledere.com

 Miel de Tilleul de Bordeaux 

Notre miel de Tilleul est un miel urbain, produit par nos abeilles 
qui trouvent au printemps dans Bordeaux, toutes la diversité 
florale dont elles ont besoin pour produire un miel de qualité. 
Nous avons créé notre marque pour proposer nos miels direct‑
producteur. L’enjeu est aussi de vendre localement pour mieux 
valoriser nos miels et vivre avec moins de ruches.

L’ESSAIM DE LA REINE
33100 / Bordeaux
Tél. : 06 65 01 00 15 Mail. : contact@essaimdelareine.com
www.essaimdelareine.com

 Noisettes entières grillées 

C’est au cœur des vallées du Sud‑Ouest, là où les vergers et le 
soleil sont rois que nos producteurs cultivent un trésor gustatif 
et nutritionnel : la Noisette de France. KOKI a sélectionné le 
meilleur de ce fruit précieux pour ensuite les préparer chez nous, 
dans nos ateliers. Délicatement torréfiées, la recette de nos 
noisettes grillées est unique grâce au savoir‑faire KOKI acquis 
depuis plus de 40 ans.

UNICOQUE
47290 / Cancon
Tél. : 05 53 01 45 00 Mail. : cbouvry@koki.com
www.koki.com

mailto:thibault.bourgeois@corab.fr
mailto:commercial@sauniers-iledere.com
http://www.sauniers-iledere.com
mailto:contact@essaimdelareine.com
http://www.essaimdelareine.com
mailto:cbouvry@koki.com
http://www.koki.com
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 Pâte à tartiner 40 % de noisette du Lot-et-Garonne 

Une pâte à tartiner ultra‑gourmande, moins sucrée, et surtout 
encore plus riche en goût de noisette, puisque 40 % de noisette 
composent notre recette. Nous utilisons uniquement des 
noisettes de notre région : le Lot‑et‑Garonne. Des noisettes 
entières, récoltées à quelques kilomètres de notre entreprise, 
que nous broyons directement dans notre atelier pour de 
meilleures qualités gustatives. 

LUCIEN GEORGELIN
47200 / Virazeil
Tél. : 05 53 20 15 20 Mail. : marketing@georgelin.fr
www.lucien‑georgelin.com

 Pâté d’huîtres au Pineau des Charentes 

Fabrication artisanale à base de produits frais, créée par un 
ostréiculteur gastronome il y a 50 ans mais peu distribuée. Après 
de nombreux essais, nous avons retrouvé la recette de ce produit 
et mis en fabrication pour le distribuer. Très vite ce produit a 
remporté un vif succès et nous l’avons agrémenté de Pineau pour 
lui donner une saveur régionale.

SARL LES PLATS DU GÎTE
17260 / Gémozac
Tél. : 06 07 67 85 48 Mail. : lesplatsdugite@wanadoo.fr
www.lesplatsdugite.fr

 Red Head 

Ne vous attendez pas à un goût de carotte dans la Red Head ! Le 
jus de carotte confère une agréable rondeur à la Red Head ainsi 
qu’une légère coloration de part le carotène qu’elle contient. Cela 
fait d’elle une bière blonde complexe et savoureuse.
Le jus de carotte ajouté lors de la fermentation offre de la 
consistance et de la matière en bouche, relevées par un choix 
d’épices de grande qualité, savamment sélectionnés pour la Red 
Head édition.

BRASSERIE MIRA
33260 / La Teste‑de‑Buch
Tél. : 06 37 67 07 24 Mail. : evenement@brasseriemira.fr
www.brasseriemira.fr

 Rissolées du Sud-Ouest 

Une recette « terroir » qui ravira petits et grands ! Les rissolées 
du Sud‑Ouest sont cuisinées à la graisse de canard et relevées 
d’une pointe d’ail. Les pommes de terre sélectionnées sont 
fondantes et à la saveur légèrement sucrée. Cuisinées avec leur 
peau, les rissolées du Sud‑Ouest sont sublimées par un frittage 
traditionnel : ni séchage au four, ni blanchiment à l’eau. Comme à 
la maison !
Cuisinées en France, Certification « Origine France Garantie », 
Label « Pomme de terre de France », Gourmand et Clean : sans 
conservateur, sans arôme ajouté, sans colorant, sans additif.

CITÉ GOURMANDE
47931 / Estillac
Tél. : 05 53 48 48 12 Mail. : malizie@citegourmande.fr

mailto:marketing@georgelin.fr
http://www.lucien-georgelin.com
mailto:lesplatsdugite@wanadoo.fr
http://www.lesplatsdugite.fr
mailto:evenement@brasseriemira.fr
http://www.brasseriemira.fr
mailto:malizie@citegourmande.fr
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 Sauce Bixente 100 g & Chipironnade 100 g 

1.   La Sauce Bixente est faite artisannalement à Léon dans les 
Landes, aux saveurs prononcées du Pays Basque, composée 
d’huile d’olive, d’ail, de piquillos et de plusieurs vinaigres, idéale 
pour les cuissons à la plancha. 

2.  La Chipironnade est un produit original, convivial et haut de 
gamme, avec une recette innovante et une forte identité de 
terroir, qui se positionne sur un segment en plein essor : les 
produits apéritifs et notamment les tartinables.

Sauces dédiées à l’utilisation sur plancha, artisanale, dans un 
bocal Weck très qualitatif.

SOVIMAR
40550 / Léon
Tél. : 05 58 48 63 13 Mail. : sklepka.chezvincent@gmail.com

 Sel Marin Fou n°1 Bio 

Le traditionnel sel marin naturel de l’île de Ré, associé à une 
subtile alliance d’épices : poivre noir, vert, blanc, baies roses, 
coriandre, thym, romarin, le tout relevé de paprika doux.
Nous avons fait également le choix d’un pot en verre recyclé, qui 
permet d’être réutilisé à l’infini pour la cuisine et y conserver des 
épices, du sel, des noix.

SAS ESPRIT DU SEL
17000 / La Rochelle
Tél. : 06 60 43 75 68 Mail. : export@espritdusel.com
www.espritdusel.com/new/

 Semper Viva & Semper Vivia Rosé 2019 

C’est un vin produit en agriculture biologique, sans soufre ajouté 
et vegan.

SCEA DU DOMAINE DE CHÂTEAU SUAU
33550 / Capian
Tél. : 05 56 72 19 06 Mail. : aurelie.dufranc@chateausuau.com
www.chateausuau.com

 Stiggins’ Fancy Pineapple 

Les écorces d’ananas sont infusées avec Plantation 3 Stars. 
Cet assemblage est ensuite distillé dans des alambics en cuivre 
Cognac Ferrand. Séparément, le fruit est infusé avec Plantation 
Original Dark. 
Le distillat et l’infusion de fruits sont finalement assemblés 
ensemble. Procédé d’infusion des écorces et du fruit de l’ananas.

MAISON FERRAND
16130 / Ars
Tél. : 06 33 93 75 70 Mail. : mcastel@maisonferrand.com

mailto:sklepka.chezvincent@gmail.com
mailto:export@espritdusel.com
http://www.espritdusel.com/new/
mailto:aurelie.dufranc@chateausuau.com
http://www.chateausuau.com
mailto:mcastel@maisonferrand.com
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 Tourteau fromager Bleu Blanc Cœur 

Spécialité du Poitou avec sa croûte noire. À base de fromage 
blanc issu d’une ferme à 10km du lieu de production. Dessert 
moelleux, fondant et frais.

BAILLON SAS
79170 / Brioux‑sur‑Boutonne
Tél. : 05 49 07 15 82 Mail. : claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
www.maisonbaillon.fr

 Un Instant à Bordeaux (12 ganaches de 4 grands 
terroirs viticoles bordelais) 

Ganaches réalisées à partir de vins Grands Crus Classés du 
Médoc. Une innovation exclusive et jamais réalisée auparavant.
Entreprise bordelaise valorisant les terroirs et variétés 
endémiques des cacaos, nous avions à cœur de faire découvrir 
les différents terroirs viticoles au travers de nos ganaches. 
Nous avons eu la chance de recevoir la confiance de prestigieux 
châteaux partenaires.

SAS HCGC - HASNAÂ CHOCOLATS GRANDS CRUS
33000 / Bordeaux
Tél. : 05 24 61 58 03 Mail. : contact@hasnaa‑chocolats.fr
www.hasnaa‑chocolats.fr

mailto:claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
http://www.maisonbaillon.fr
mailto:contact@hasnaa-chocolats.fr
http://www.hasnaa-chocolats.fr
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 4ULTRA purées de légumes salées 

Purée de lentilles corail 100 % Bio, cuisinée avec des lentilles 
du Gers et des épices Bio. Vegan, sans gluten, sans additif, ni 
conservateur, ce produit est utilisé par les sportifs lors des 
efforts longs, afin de se substituer aux produits sucrés et ultra 
transformés qui inondent le marché. 
Les produits salés dans le domaine du sport n’existent pas 
ou peu. Aucun produit à base de légumes n’existait lors de la 
création. Le légume possède plusieurs avantages par rapport au 
fruit : indice PRAL négatif, indexe glycémique bas, minéraux.

4ULTRA
33190 / Morizès
Tél. : 06 63 60 92 08 Mail. : hello@4ultra.fr
www.4ultra.fr

 6 Huîtres préparées à la charentaise 

Un packaging adapté, pratique, éco‑responsable et sécurisant.
C’est un plateau pour 6 huîtres réalisé en papier cuisson. Ce 
plateau se compose de trous dans lesquels viennent se mettre 
des écrins. Les huîtres sont ainsi immobilisées dans les écrins 
afin de conserver la préparation qui les recouvre. Le tout est mis 
au four à 210°C. La propriété du papier cuisson est de ne pas 
être brûlant au contact de la main, il peut ainsi être manipulé 
avec aisance et sans se brûler. Après utilisation, il est jeté au 
tri sélectif.

SAS ALT17
17480 / Le‑Château‑d’Oléron
Tél. : 06 16 59 06 17 Mail. : laurent‑angot@orange.fr
www.laurentangot.com

 Chèvres & Salades 

Mini bûchettes de fromage de chèvre, conditionnées en sachet 
« Doy‑Pack », destinées à l’accompagnement de salades ou 
en apéritif.
Mise au point d’une recette‑produit, permettant de préserver 
l’intégrité des bûchettes (absence de déformation et de collage) 
pour une conservation de 60 jours dans un sachet en froid positif.

EURIAL
86130 / Dissay
Tél. : 02 40 68 18 18 Mail. : pascal.fleureau@eurial.eu
www.eurial.eu

 Coffret Titus - Les 3 Arrangés au Cognac 

Les Arrangés au Cognac connaissent une triple macération 
de fruits naturels. Son assemblage et sa filtration permettent 
d’exalter les saveurs et d’en faire une recette gourmande. La mise 
en bouteille avec incorporation sous formes de fruits confits 
permet également d’apporter une texture agréable au produit.

SARL LISE BACCARA
17800 / Pons
Tél. : 05 46 96 21 98 Mail. : marketing@lisebaccara.com
www.lisebaccara.com

mailto:hello@4ultra.fr
mailto:laurent-angot@orange.fr
http://www.laurentangot.com
mailto:pascal.fleureau@eurial.eu
http://www.eurial.eu
mailto:marketing@lisebaccara.com
http://www.lisebaccara.com
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 Céréales fourrées à la pâte à tartiner - Sachets 
individuels 35 g 

Des céréales au blé français et fourrées avec notre délicieuse 
pâte à tartiner, idéales pour un encas gourmand au petit‑déjeuner 
comme au goûter. Une portion individuelle à emporter partout 
pour une pause gourmande sur le pouce. Des céréales fabriquées 
dans le Lot‑et‑Garonne dans des sachets en papier Kraft, 
d’origine France et certifié PEFC, recyclables ! 

LUCIEN GEORGELIN
47200 / Virazeil
Tél. : 05 53 20 15 20 Mail. : marketing@georgelin.fr
www.lucien‑georgelin.com

 Gâteau au fromage blanc cuit au chocolat 

Dessert simple et délicieux. Clean label. Peu calorique pour un 
gâteau au chocolat.

BAILLON SAS
79170 / Brioux‑sur‑Boutonne
Tél. : 05 49 07 15 82 Mail. : claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
www.maisonbaillon.fr

 Huile vierge de noix 

Une huile vierge de noix artisanale, préparée dans notre atelier 
avec les noix de notre dernière récolte. Le nouveau format 10 cl 
est idéal pour les gourmets qui souhaitent découvrir nos deux 
huiles vierges de noix et les tester dans plusieurs préparations : 
1ère Pression à froid et Pression à chaud. Son bouchon à vis 
refermable permet de doser avec précision le produit et de le 
conserver de façon optimale.
LA NOYERAIE DES BORDERIES
16100 / Louzac‑Saint‑André
Tél. : 09 83 06 38 76 Mail. : contact@noyeraie.com
www.noyeraie.com

 Infusettes de feuilles de Stévia Bio française 

Boite de 20 infusettes. La tisane sucrante 100 % naturelle 
0 calorie à Indice Glycémique nul (adapté aux personnes 
diabétiques). Produit issu de l’agriculture biologique cultivé dans 
le Sud‑Ouest de la France. Infusettes papier et sachet amidon de 
maïs biodégradables. Boite en carton recyclable.
Les sachets de Stévia permettent de proposer aux 
consommateurs une alternative au sucre. Le format est simple 
d’utilisation et pré‑dosé. Facile à transporter, il s’adapte à tous les 
consommateurs quelques soient leur envies et besoins.

OVIATIS
47310 / Estillac
Tél. : 07 78 79 35 50 Mail. : a.nigro@oviatis.fr
www.oviatis.fr

mailto:marketing@georgelin.fr
http://www.lucien-georgelin.com
mailto:claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
http://www.maisonbaillon.fr
mailto:contact@noyeraie.com
http://www.noyeraie.com
mailto:a.nigro@oviatis.fr
http://www.oviatis.fr
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 Veganbottle ECO-CUP 

L’éco‑cup Veganbottle est fabriqué à base de matière biosourcée 
renouvelable (résidus de canne à sucre et chanvre). Ce gobelet 
est réutilisable, puis recyclable et/ou compostable en conditions 
industrielles localement.
C’est une alternative à l’utilisation de plastique, permettant la 
gestion locale des déchets en fin de vie produit.

LYSPACKAGING
17610 / Chaniers
Tél. : 09 52 92 95 68 Mail. : projet@lyspackaging.com
www.lyspackaging.com

 VeganbottleGO 

VeganbottleGO n’est pas toxique pour la santé et 
l’environnement. Elle est issue de ressources végétales 
renouvelables et ne concurrençant pas l’alimentation. Elle évite 
l’utilisation de bouteilles plastiques traditionnelles à base de 
ressources fossiles.

LYSPACKAGING
17610 / Chaniers
Tél. : 09 52 92 95 68 Mail. : projet@lyspackaging.com
www.lyspackaging.com

mailto:projet@lyspackaging.com
http://www.lyspackaging.com
mailto:projet@lyspackaging.com
http://www.lyspackaging.com
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 Black Owl Sun 

Une bière ambrée aux goûts subtilement épicés et anisés. La 
Black Owl Sun est très fine en bouche, aussi légère que relevée. 
Elle sublime les poissons, charcuteries et les viandes fumées 
ainsi que les desserts vanillés.

BRASSERIE MIRA
33260 / La Teste‑de‑Buch
Tél. : 06 37 67 07 24 Mail. : evenement@brasseriemira.fr
www.brasseriemira.fr

 Bûche glacée chocolat Sao Tomé & Barrique de 
Chêne 

En collaboration avec la Tonnellerie Vicard et le restaurant étoilé 
La Ribaudière, L’Angélys lance une bûche exclusive en France : 
Crème glacée chocolat Sao Tomé & crème glacée à la Barrique 
de Chêne !
Travailler du bois de chêne dans nos ateliers, tel a été le défi que 
l’ensemble des collaborateurs a relevé avec succès pour vous 
offrir ce parfum insolite.

SAS L’ANGÉLYS
17100 / Fontcouverte
Tél. : 06 65 72 80 34 Mail. : achats@langelys.com
www.langelys.com

 Canelés individuels 

Crème Glacée au Canelé de Bordeaux en forme de Canelés 
moulés à la main.
Véritable prouesse, notre procédé de fabrication consiste à 
proposer un véritable Canelé glacé au consommateur. Sa recette 
allie le savoir‑faire de notre maître artisan glacier avec la recette 
traditionnelle du véritable Canelé de Bordeaux. Seul l’aspect 
« brulé » n’a pu être rendu de par notre volonté de ne pas utiliser 
de colorant alimentaire.

SARL SOPAGLACE
79210 / Mauzé‑sur‑le‑Mignon
Tél. : 05 49 26 37 57 Mail. : info@sopaglace.com
www.sopaglace.com

 Carpaccios 

De fines découpes de Saumon fumé, le twist de généreux 
marquants et la fraicheur de la marinade pour des sensations 
gustatives délicates ! 
1.  Aneth, baies roses & huile infusée au citron, 
2.  Basilic, sésame & huile infusée au basilic, 
3.  Édition limitée festive : graines de Nigelle & huile infusée et 

aromatisée à la truffe blanche d’Alba. Un packaging serviciel, 
sur des gammes de 100 g et, pour le festif : en 200 g, qui 
maximise la transparence pour susciter la gourmandise !

Délicatement préparé, vous apprécierez ses notes fraiches 
d’herbes, d’épices et d’huiles infusées estivales et / ou festives.

LABEYRIE FINE FOODS
40230 / Saint‑Geours‑de‑Maremne
Tél. : 05 58 56 73 00 Mail. : Helena.LORSCHEIDER@labeyrie‑fine‑foods.com
www.labeyrie‑fine‑foods.com

mailto:evenement@brasseriemira.fr
http://www.brasseriemira.fr
mailto:achats@langelys.com
http://www.langelys.com
mailto:info@sopaglace.com
http://www.sopaglace.com
mailto:Helena.LORSCHEIDER@labeyrie-fine-foods.com
http://www.labeyrie-fine-foods.com
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 Cheesecakes à la française 

Cheesecake au fromage blanc (issu de notre région) cuit. Recette 
innovante, assemblée avec un véritable Broyé du Poitou et de la 
confiture de lait. Clean Label.

BAILLON SAS
79170 / Brioux‑sur‑Boutonne
Tél. : 05 49 07 15 82 Mail. : claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
www.maisonbaillon.fr

 Conserves de poissons aux ingrédients Bio et 
naturels 

We are fish lovers ! De la transparence, du goût, de la naturalité : 
une belle gamme innovante de poissons sauvages sains, 
savoureux et aux ingrédients Bio. Des poissons différenciants 
pour un plaisir authentique et vrai…le tout créé et imaginé par 
une équipe bordelaise !
Le consommateur voit le produit à travers l’emballage…pas de 
déception à l’ouverture.

FIMCO
33000 / Bordeaux
Tél. : 06 34 13 22 63 Mail. : sophie.brillaud@fimco.fr
www.conserves‑paralleles.com

 Croc Choco Blanc - 375 g 

Le véritable plus de ces céréales ultra‑gourmandes ? Un fourrage 
à la pâte à tartiner au chocolat blanc et noisettes du Lot‑et‑
Garonne, au cœur d’un coussin céréalier au cacao. Pour un 
double goût chocolaté qui donne envie d’y retourner ! Un nouveau 
produit pour notre gamme à succès : les céréales fourrées à la 
pâte à tartiner Lucien Georgelin.

LUCIEN GEORGELIN
47200 / Virazeil
Tél. : 05 53 20 15 20 Mail. : marketing@georgelin.fr
www.lucien‑georgelin.com

 Cônes artisanaux glacés L’Angélys 

1ers cônes glacés artisanaux français. Exprimer l’artisanat, une 
haute technicité et provoquer des émotions gustatives étaient 
une nouvelle fois nos volontés en imaginant ces recettes. Notre 
ambition : proposer des cônes premium qui changent des codes 
et des goûts des industriels à destination de tous les palais !

SAS L’ANGÉLYS
17100 / Fontcouverte
Tél. : 06 65 72 80 34 Mail. : achats@langelys.com
www.langelys.com

mailto:claudie.vardelle@patisseriebaillon.fr
http://www.maisonbaillon.fr
mailto:sophie.brillaud@fimco.fr
http://www.conserves-paralleles.com
mailto:marketing@georgelin.fr
http://www.lucien-georgelin.com
mailto:achats@langelys.com
http://www.langelys.com
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 Émincés fondants 

Des découpes généreuses et fondantes de saumon fumé, 
sublimées de marquants frais et croquants pour des sensations 
gourmandes ! 
1.  Éclats d’orange & Graines de courge, 
2.  Éclats de citron & Graines de pavot.
Découpe particulière du saumon pour obtenir des émincés 
fondants. Subtilement préparés, vous apprécierez les notes 
gourmandes de céréales toastées associées aux saveurs 
délicates des agrumes.

LABEYRIE FINE FOODS
40230 / Saint‑Geours‑de‑Maremne
Tél. : 05 58 56 73 00 Mail. : Helena.LORSCHEIDER@labeyrie‑fine‑foods.com
www.labeyrie‑fine‑foods.com

 Esturgeon mariné à l’huile d’olive et au citron et 
Esturgeon fumé 

Une manière originale de découvrir l’esturgeon. On connait ce 
poisson car il sert à l’élaboration du caviar mais qui en a déjà 
goûté ? Un poisson à chair blanche, fin et délicat. Une première 
recette de filets d’esturgeons marinés à l’huile d’olive et au citron 
qui se veut subtile et raffinée pour sublimer la chair délicate de 
l’esturgeon et lui offrir une texture très fondante.
Esturgeon fumé : une alternative au saumon et à la truite que 
nous connaissons aujourd’hui.

SAS HUSO - CAVIAR DE NEUVIC
24190 / Neuvic‑sur‑L’Isle
Tél. : 05 53 80 89 57 Mail. : chloe.millan@caviardeneuvic.com
www.caviar‑de‑neuvic.com/fr/

 Fleur de Sel Citron Bio 

Fleur de sel au citron biologique.

SAS ESPRIT DU SEL
17000 / La Rochelle
Tél. : 06 60 43 75 68 Mail. : export@espritdusel.com
www.espritdusel.com/new/

 From’Jamy à dorer & From’Jamy Cumin Curcuma 
135 g 

Produit unique sur le marché : les premiers palets végétaux 
au goût fromager et sans gluten. Lactofermentation, saveurs 
chaudes et bienfaits pour la santé : un cocktail détonnant ! Cumin 
et curcuma, un mix d’épices qui donne couleurs et saveurs au 
nouveau From’Jamy ainsi que de nombreuses vertus pour la 
santé et la digestion.

SOJAMI
47931 / Agen cedex 9
Tél. : 05 53 69 24 90 Mail. : commercial@lesojami.com
www.lesojami.com

mailto:Helena.LORSCHEIDER@labeyrie-fine-foods.com
http://www.labeyrie-fine-foods.com
mailto:chloe.millan@caviardeneuvic.com
http://www.caviar-de-neuvic.com/fr/
mailto:export@espritdusel.com
http://www.espritdusel.com/new/
mailto:commercial@lesojami.com
http://www.lesojami.com
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 Gamme 1 litre 

Nos parfums à succès déclinés dans une gamme accessible au 
plus grand nombre.
Permettre à notre clientèle de particuliers de pouvoir déguster 
nos parfums classés au top 30 de nos ventes.

SARL SOPAGLACE
79210 / Mauzé‑sur‑le‑Mignon
Tél. : 05 49 26 37 57 Mail. : info@sopaglace.com
www.sopaglace.com

 Gamme crèmes glacées gastronomiques 

Consommer les glaces d’une autre manière, telle a été notre 
ambition lors du lancement de cette gamme. En dessert, en 
entrée, nous proposons aux consommateurs les plus curieux, 
une nouvelle façon de déguster nos produits.

SAS L’ANGÉLYS
17100 / Fontcouverte
Tél. : 06 65 72 80 34 Mail. : achats@langelys.com
www.langelys.com

 Hard Cider à la Française - Grand Prix SIAL Innovation

Le choix de positionner ce produit sur la catégorie des Hard 
Cider : 
‑  une recette élaborée à partir de pommes de table uniquement,
‑  une recette et une technique d’assemblage qui permet de

garantir 100 % fruits et zéro sulfite.

JARDINS DE L’ORBRIE
79300 / Bressuire
Tél. : 05 49 82 14 00 Mail. : olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
www.jdlo.eu

 Jeu Set et SMaSH 

Jeu Set & SMaSH, est une bière bio blonde légère (4°) et 
goûteuse. Une attaque maltée, et une fin sur les notes 
fruitées du houblon. 
Pratique, le format canette conserve les saveurs de la bière 
et s’emporte partout.

BRASSERIE GEORGETTE
17110 / Saint‑Georges‑de‑Didonne
Tél. : 06 32 16 64 64 Mail. : pauline@brasseriegeorgette.com
www.brasseriegeorgette.com

mailto:info@sopaglace.com
http://www.sopaglace.com
mailto:achats@langelys.com
http://www.langelys.com
mailto:olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
http://www.jdlo.eu
mailto:pauline@brasseriegeorgette.com
http://www.brasseriegeorgette.com
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 Jus de pommes à chair rouge Bio 

Pur jus Bio élaboré à partir de jus de pommes dont la chair est 
rouge. Autres valeurs ajoutées : pommes Bio, récoltées en France, 
cueillies à la main et issues des écarts de tri dans une logique 
anti‑gaspi. Pressé et embouteillé sur le même site.

JARDINS DE L’ORBRIE
79300 / Bressuire
Tél. : 05 49 82 14 00 Mail. : olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
www.jdlo.eu

 La gamme à messages personnalisables 

Une gamme originale grâce à des étiquettes personnalisables 
permettant d’offrir à la personne de son choix un produit unique ! 
Les familles ou les amis seront comblés par des recettes et 
des saveurs qui changent de l’ordinaire alliant un fruit à une 
pâtisserie de tradition française ou à un parfum floral. Les goûts, 
les couleurs et les textures des ingrédients restent préservés 
grâce à notre procédé de cuisson sous vide à basse température.

FAVOLS-NATURGIE
47300 / Bias
Tél. : 06 81 86 12 07 Mail. : marketing@naturgie.com

 Le vent se lève 

Le vent se lève, est une bière bio au gingembre (5,5°) qui allie le 
piquant du gingembre frais à l’amertume de la bière.
Pratique, le format canette s’emporte partout.

BRASSERIE GEORGETTE
17110 / Saint‑Georges‑de‑Didonne
Tél. : 06 32 16 64 64 Mail. : pauline@brasseriegeorgette.com
www.brasseriegeorgette.com

 Les « Arrangés au Cognac » de Lise Baccara 

Entre inspirations rétro et avant‑gardiste, la Maison Lise Baccara 
casse les codes et signe un Arrangé « Haute‑couture » au 
Cognac. 
L’Arrangé au Cognac est innovant du fait de sa recette exclusive 
au Cognac. Ce produit reprend l’idée principale du rhum arrangé 
comme apéritif, en le déclinant avec une recette orange, vanille, 
cannelle. Il se consomme aussi bien en apéritif, qu’au dessert 
mais également comme digestif.

SARL LISE BACCARA
17800 / Pons
Tél. : 05 46 96 21 98 Mail. : marketing@lisebaccara.com
www.lisebaccara.com

mailto:olivier.bourasseau@lesjardinsdelorbrie.com
http://www.jdlo.eu
mailto:marketing@naturgie.com
mailto:pauline@brasseriegeorgette.com
http://www.brasseriegeorgette.com
mailto:marketing@lisebaccara.com
http://www.lisebaccara.com
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 Madeleine Chocolat coque chocolat noir & 
Madeleine Noisette coque chocolat au lait 

Notre nouvelle recette associe le croquant d’une coque chocolat 
noir profond (coque brevetée en 1973), et le moelleux d’une 
madeleine, elle aussi chocolatée pour deux fois plus de chocolat. 
Pour les amateurs de chocolat au lait, découvrez la recette 
gourmande et chocolatée. La madeleine noisette et sa coque 
en chocolat au lait : un réel plaisir régressif qui saura vous 
réconforter en toutes occasions.
Une recette historique, remise au goût du jour avec des saveurs 
gourmandes, et toujours moulée à la main !

COLIBRI
17800 / Pons
Tél. : 01 53 81 62 05 Mail. : madeleine@maison‑colibri.com
www.maison‑colibri.com

 Madeleine Citron éclats de méringue 

Nouveauté ! Après nos madeleines avec une coque en chocolat 
brevetée en 1973. Une pâte moelleuse citronnée, des éclats de 
meringue légèrement croustillants, le tout sublimé par un cœur 
citron acidulé ! Une nouvelle recette pâtissière tout en fraîcheur, 
absolument délicieuse. Un petit bijou de pâtisserie !

COLIBRI
17800 / Pons
Tél. : 01 53 81 62 05 Mail. : madeleine@maison‑colibri.com
www.maison‑colibri.com

 Natural Mystic 

Bière blonde au goût malté contrebalancé par de douces saveurs 
fruitées. S’accorde avec tous les types de viandes et de poissons, 
les salades composées et des desserts à base de fruits.

BRASSERIE MIRA
33260 / La Teste‑de‑Buch
Tél. : 06 37 67 07 24 Mail. : evenement@brasseriemira.fr
www.brasseriemira.fr

 Poêlée Parisienne Bio 

Des légumes Bio, origine France, savoureux, cuisinés avec un 
filet d’huile d’olive vierge extra, une touche d’herbes de Provence 
et une pointe de sel de Guérande Label Rouge. Des ingrédients 
sains, sans additif, sans colorant, sans conservateur, ni arôme 
ajouté : une recette naturellement gourmande !

CITÉ GOURMANDE
47931 / Estillac
Tél. : 05 53 48 48 12 Mail. : malizie@citegourmande.fr

mailto:madeleine@maison-colibri.com
http://www.maison-colibri.com
mailto:madeleine@maison-colibri.com
http://www.maison-colibri.com
mailto:evenement@brasseriemira.fr
http://www.brasseriemira.fr
mailto:malizie@citegourmande.fr
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 Pâte à tartiner 50 % noisettes du Lot-et-Garonne 

Sans huile de palme !
Très peu de pâtes à tartiner au chocolat sont dosées à 50 % 
de noisette. Ceci en fait un produit d’exception. De plus, cette 
noisette n’est pas totalement lisse et croque encore sous la 
dent : rare !

LA P’TITE CONFIOTE
47120 / Baleyssagues
Tél. : 06 78 20 36 85 Mail. : vincent@beylard.fr
www.confitures‑gelees.com

 Quartiers à la provençale Bio 

De délicieux quartiers de pommes de terre Bio, cuisinées avec 
leur peau, à l’huile d’olive vierge extra. Elles sont délicatement 
assaisonnées avec des herbes de Provence et au sel de 
Guérande. Les variétés de pomme de terre, « origine France 
garantie » et Bio, sont sélectionnées pour leur chair ferme et leur 
texture fondante en bouche.

CITÉ GOURMANDE
47931 / Estillac
Tél. : 05 53 48 48 12 Mail. : malizie@citegourmande.fr

 Rhéa 

La Rhéa est une bière dont les notes d’agrumes lui confèrent 
toute sa singularité. Les écorces de citron et les baies de Sansho 
qui l’agrémentent apportent à cette bière une grande fraîcheur en 
bouche ainsi que des saveurs très subtilement amères.
Utilisation d’un malt très pâle, ainsi qu’un léger ajout de calcium 
et de coquilles d’huîtres broyées pour modifier le profil de l’eau 
afin d’obtenir un produit fin en bouche.

BRASSERIE MIRA
33260 / La Teste‑de‑Buch
Tél. : 06 37 67 07 24 Mail. : evenement@brasseriemira.fr
www.brasseriemira.fr

 Sel marin Umami légumes ou viande ou pasta 

Notre sel marin naturel de l’île de Ré associé à la cinquième 
saveur : l’Umami. Après le sucré, le salé, et l’acide, l’Umami est 
d’inspiration japonaise et signifie « goût savoureux ».
La cinquième saveur Umami apporte de nouvelles saveurs à vos 
plats et un équilibre étonnant et original en bouche.

SAS ESPRIT DU SEL
17000 / La Rochelle
Tél. : 06 60 43 75 68 Mail. : export@espritdusel.com
www.espritdusel.com/new/

mailto:vincent@beylard.fr
http://www.confitures-gelees.com
mailto:malizie@citegourmande.fr
mailto:evenement@brasseriemira.fr
http://www.brasseriemira.fr
mailto:export@espritdusel.com
http://www.espritdusel.com/new/
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 Sur des chapeaux de roue 

Sur des chapeaux de roue (4,7°) est une bière blonde bio fumée 
aux accents de bacon issu d’un malt fumé bio.
Pratique, le format canette conserve les saveurs de la bière 
et s’emporte partout.

BRASSERIE GEORGETTE
17110 / Saint‑Georges‑de‑Didonne
Tél. : 06 32 16 64 64 Mail. : pauline@brasseriegeorgette.com
www.brasseriegeorgette.com

 Tataki de truite au Floc de Gascogne 

Le Tataki de truite au Floc de Gascogne est une recette 
originale de la Ferme du Ciron, issue de la rencontre culinaire 
de l’Aquitaine et du Japon. Le terme « Tataki » désigne une 
préparation japonaise de poisson consistant à cuire en surface le 
poisson mariné de manière à ce que l’intérieur reste cru. Pour la 
marinade, nous avons réalisé un cocktail nippo‑gascon original 
en mélangeant sauce soja, jus de citron vert, ail, épices et Floc 
de Gascogne !

PISCICULTURE DU CIRON
47420 / Allons
Tél. : 05 53 89 15 55 Mail. : fermeduciron@gmail.com
www.fermeduciron.fr

 Tostas - Antipasti d’Aquitaine 

Après avoir vécu 3 ans en Italie et découvert les antipastis, nous 
nous sommes rendus compte qu’en France, ce type de produits 
commercialisés provenaient essentiellement de Provence et du 
Sud‑Est. Rien du Sud‑Ouest, malgré des matières premières de 
qualité reconnues. Domaine Terra a donc créé des recettes, à 
destination des épiceries fines, avec des ingrédients originaires 
et cuisinés en Nouvelle‑Aquitaine.

DOMAINE TERRA
33410 / Béguey
Tél. : 06 80 17 41 28 Mail. : julien@domaine‑terra.com
https://www.facebook.com/domaineterra

mailto:pauline@brasseriegeorgette.com
http://www.brasseriegeorgette.com
mailto:fermeduciron@gmail.com
http://www.fermeduciron.fr
mailto:julien@domaine-terra.com
https://www.facebook.com/domaineterra


Camille JEANNIC
Assistante administrative  

c.jeannic@crittiaa.com
05 46 44 84 75

CRITT Agro-Alimentaire
1 rue Marie‑Aline Dusseau

ZA Technocéan, Chef de baie
17000 La Rochelle
www.crittiaa.com

Marie Françoise GOULINAT
Responsable Pôle Entreprises 

mf.goulinat@aana.fr
05 56 01 33 23

Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine
Maison de l’Agriculture et de la Forêt

Cité Mondiale
6, Parvis des Chartrons
33 075 Bordeaux Cedex

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr
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