
OPTIMA® BUFFALO
Mélanges complets de qualité
pour la fabrication de préparations hachées



Valorisez vos matières premières
  en gérant les équilibres
  en travaillant sur toutes les viandes

Proposez une offre sur-mesure, 
adaptée à votre clientèle et aux 
saisons, variez 
  l’équilibre gras/maigre
  le hachage
  l’aromatisation
  la forme
  la couleur

Répondez aux attentes qualité et 
praticité du consommateur avec 
des produits
  «faits» maison 
  déclinables en plat du jour
  simples à cuisiner

Des produits plébiscités qui montent en gamme

PRÉPARATIONS hachées :
Pour travailler la viande hachée autrement

LES mélanges OPTIMA® BUFFALO

Plus de 60  
aromatiques  

possibles 

Mise en oeuvre 
simple,  

Gain de temps

Varier les saveurs devient un jeu d’enfant

Créativité aromatique  
illimitée

OPTIMA® Buffalo 
Mélanges complets  

fonctionnels  
avec aromatiques

OPTIMA® Buffalo SA
Art. 776 152

Mélange complet  
à aromatiser

OPTIMA® Buffalo 
sans sel SA
Art. 776 253 

Mélange sans sel  
à aromatiser

De nombreuses  
aromatiques  

des plus classiques 
aux plus exotiques

À combiner avec  
OPTIMA®  

Grillafines

À combiner avec  
VANTASIA®  
Marinades

En faisant preuve d’innovation et de créativité, vous séduirez la nouvelle 
génération exigeante et friande de produits toujours plus élaborés.

Avec la gamme OPTIMA® Buffalo, votre offre sera gourmande et variée, 
avec une mise en oeuvre simple et une mise en avant attrayante.

Plus qu’une  
simple Chair 

Sans  
allergènes*

* Sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011  
La formulation des mélanges complets OPTIMA® Buffalo est conforme à la réglementation européenne en vigueur ; règlement (UE) n° 1333/2008.

OPTIMA® 

Buffalo/Farce Conservateur Texturant Liant

Produits 
finis

Mise en place  
à l’avance, 

Vitrine  
alléchante

Moelleux  
extra

Tenue  
parfaite avant  

ou après  
cuisson

Des mélanges à la fonctionnalité parfaitement dosée

+

+

+

+



JOUER LA CARTE  
DE LA RÉGIONALITÉ
Le pain est évidemment important. De 
nouveaux pains toujours plus origi-
naux (aux graines et farines spéciales, 
mais aussi colorés) apparaissent.

Les sauces apportent surprise et va-
riété : elles permettent de personnali-
ser encore plus le burger.

Mais la viande est bien l’ingrédient 
le plus déterminant. Jouez la carte 
du terroir, en choisissant des viandes 
d’origine française, ou même de votre 
région. 

Enfin, la composition pourra être subli-
mée par un fromage AOP et une garni-
ture végétale locale.

Surfez sur la tendance burger : jouez sur l’aromatisation,  
les viandes et la texture
Le burger a la cote au pays du jambon-beurre. Présent sur toute 
les cartes des restaurants, il monte en gamme. De plus en plus de 
Français le choisissent à l’heure du déjeuner et n’hésitent pas à 
le préparer eux-mêmes. Profitez de cet engouement pour séduire 
votre clientèle avec des burgers personnalisés à emporter. 

4 recettes  – 100 % personnalisées 

VENDRE PLUS ET AUTREMENT !

LE Burger GLOBE TROTTER

  Nouveaux clients
  Plus de valeur ajoutée
  Ventes additionnelles

Le burger à emporter =

Saveur échalote grillée, 
tomate
Garniture : camembert, 
miel, mâche et sauce 
tomate
Avec OPTIMA® Buffalo 
Échalote Tomate SA 
Art. 776 683

Burger français au poulet
Saveur Paprika, Oignon  
et Cumin
Garniture : chèvre, bacon  
de poulet et ketchup
Avec OPTIMA® Buffalo 
Oriental SA 
Art. 776 659

Burger oriental à l’agneau

Saveur fromage
Garniture : mozzarella, 
basilic, roquette et sauce 
tomate
Avec OPTIMA® Buffalo 
Milanais SA 
Art. 776 685

Burger italien au bœuf
Saveur Curry
Garniture : champignons,  
roquette et sauce à la 
crème et patate douce
Avec OPTIMA® Buffalo 
Curry SA 
Art. 776 684

Burger indien au veau

Crudités

SauceBun

Burger

FAITES ENTRER LE BEST-SELLER DES SANDWICHS DANS VOTRE VITRINE !

PR
3,50 € – 4,50 €

par  pers.



FARCES
Idéale pour valoriser votre offre, les produits OPTIMA® Buffalo et Farces apportent de la saveur, de la tenue et une 
texture moelleuse aux produits finis. Simples à mettre en oeuvre avec tout type de viandes, ils facilitent la mise 
en place des produits crus.

Fabrication : les bonnes pratiques

Burgers PREMIUM

   Anticiper les déséquilibres pour travailler  
sur un muscle frais

   Travailler le plus froid possible
   Trier et bien parer la viande
   Réhydrater OPTIMA® Buffalo avec de l’eau 
glacée pendant 5 minutes au frais

   Passer les viandes à la grille de diamètre  
4 à 12

   Mélanger délicatement la préparation  
réhydratée avec la viande hachée 

   Mouler des burgers de 15 mm d’épaisseur à 
l’aide d’une presse à steak haché

   Disposer en vitrine ou filmer avant de mettre 
en chambre froide

Renforcer le côté artisanal avec un burger 
façon bouchère : 
  Utiliser une grille « gros grain » 
   Après avoir mélangé OPTIMA® Buffalo à la 

viande hachée, repasser à la grille 
   Mouler avec délicatesse pour garder une struc-
ture moelleuse et aérée 

   Opter pour un grammage généreux (200 g) et 
une épaisseur d’environ 20 mm 

Excellente  
tenue grâce  
à OPTIMA®  

Buffalo 
FARCES BUFFALO SAVEURS
Mélanges complets riches en épices et sans allergènes. Un goût authentique, des aromatisations variées.

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Couleur Applica-

tion

776 607 OPTIMA® Buffalo Basque SA
Sa 1 kg 80 g Saveur pimentée et tomatée. Avec des marquants de 

poivrons verts et rouges.
Toutes 

viandes

776 585
OPTIMA® Buffalo  
Campagnard SA
Sa 1 kg

80 g Saveur oignons fumés et cuisinés. Avec des marquants  
d’oignons, de carottes et de persil.

Toutes 
viandes

776 684 OPTIMA® Buffalo Curry SA
Sa 1 kg 80 g Goût curry. Toutes 

viandes

776 683
OPTIMA® Buffalo  
Echalote Tomate SA
Sa 1 kg

90 g Goût échalote grillée et tomate. Toutes 
viandes

776 686
OPTIMA® Buffalo  
Farce aux Bolets SA
Sa 1 kg

80 g Goût de bolet et avec des marquants de bolets. Toutes 
viandes

776 690 OPTIMA® Buffalo Farce Fine SA
Sa 1 kg 60 g Goût épices, cognac et jus de viande. Toutes 

viandes

776 657
OPTIMA® Buffalo Farce Saveur 
Girolle Châtaigne SA
Sa 1 kg

80 g Subtile saveur Girolle avec une note de châtaigne. Toutes 
viandes

776 685 OPTIMA® Buffalo Milanais SA
Sa 1 kg 80 g Goût fromage. Toutes 

viandes

776 659 OPTIMA® Buffalo Oriental SA
Sa 1 kg 80 g Goût paprika, oignon et cumin. Toutes 

viandes

776 591 OPTIMA® Buffalo Oignon SA
Sa 1 kg 80 g

Délicieuse saveur d’oignons avec une délicate note  
de muscade et de poivre blanc. Avec des marquants  
d’oignons.

Toutes 
viandes

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Applica-

tion
Farce Neutre sans sel et sans allergènes

776 253
 Nouveau

OPTIMA® Buffalo de Base  
sans sel SA
Sa 1 kg ; Sa 5 kg

40 g
Sans colorant. Pour la conservation et la liaison de préparations 
de viande hachée. Pour aromatiser les préparations, à utiliser en 
complément des marinades VANTASIA®, des Grillafines OPTIMA® et 
d’autres bases aromatiques.

Toutes 
viandes

Farce Neutre sans allergènes

776 152 OPTIMA® Buffalo de Base SA
Se 5 kg 55 g

Sans colorant. Pour la conservation et la liaison de préparations de 
viande hachée. Pour aromatiser les préparations, à utiliser en com-
plément de bases aromatiques.

Toutes 
viandes

FARCES BUFFALO NEUTRES Mélanges fonctionnels sans allergènes. A utiliser neutre ou à aromatiser.

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Applica-

tion
Antioxydant

761 022 OPTIMA® Hachécolor SC SA
Sa 1 kg 2 g Sans colorant. Complément d’ingrédients fonctionnels pour  

prolonger la conservation de chairs et farces.
Toutes 

viandes

Conservateur sans nitrate de potassium

776 245
OPTIMA® Conservateur SDG 
SC SA
Sa 0,8 kg

20 g
Sans colorant. Mélange d’ingrédients fonctionnels pour  
la conservation de chairs, de préparations de viande hachée  
ou burgers au sel de Guérande.

Toutes 
viandes

BASES FONCTIONNELLES À ne pas utiliser avec un mixe complet.Nos conseils : 
Bœuf :  70 % Basse Côte et 30 % Capa 
Agneau :  80 % Collier et 20 % Poitrine
Veau :  85 % Collier et 15 % Poitrine
Volaille :  Filet de volaille (Grâce à OPTIMA® 

Buffalo, le moelleux est garanti)

Choisir le bon ratio viande/matière 
grasse pour un burger juteux : 
 Le ratio idéal est de 80 % de viande  
et de 20 % de matière grasse. 
OPTIMA® apporte naturellement du 
moelleux et donc de la flexibilité dans 
le choix des viandes. 
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FARCES À LÉGUMES
Pour répondre à toutes les sensibilités du marché, nos mélanges complets OPTIMA® Farce se déclinent de plu-
sieurs façons : avec ou sans allergènes, avec ou sans colorant et en Pur & Natur.

Vous pouvez varier les matières premières à travailler en suivant nos recommandations notifiées dans la liste 
produits :

SA : sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011 
Pur & Natur : sans codes E et sans allergènes déclarables suivant les règlements (UE) n°1333/2008 et n°1169/2011

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Applica-

tion
Farces à Légumes sans allergènes

776 439
OPTIMA® Farce à Tomates et 
Légumes SC SA
Se 5 kg

80 g Sans colorant. Goût échalote, ail et persil, avec des marquants  
d’herbes aromatiques.

Toutes 
viandes

776 494
OPTIMA® Farce à Tomates et 
Légumes PR SA
Se 5 kg

80 g Colorant naturel. Goût échalote, ail et persil, avec des marquants 
d’herbes aromatiques.

 
> 50 %

Farces à Légumes

760 480
OPTIMA® Farce à Tomates et 
Légumes SC*
Se 5 kg

80 g Sans colorant. Goût échalote, ail et persil, avec des marquants  
d’herbes aromatiques. Allergène : gluten.

Toutes 
viandes

730 730
OPTIMA® Farce à Tomates et 
Légumes AC*
Se 5 kg

80 g Colorant naturel. Goût échalote, ail et persil, avec des marquants 
d’herbes aromatiques. Allergène : gluten.

 
> 50 %

Farces à Légumes Pur & Natur – requiert un processus de fabrication spécifique.

776 500
OPTIMA® Farce à  
Tomates et Légumes  
Sa 1 kg

80 g Note d’oignons, d’échalotes et de persil avec des marquants. Toutes 
viandes

GAMME SPÉCIFIQUE

outoutes  
viandes 

 
> 50 %

Pour les farces à légumes clas-
siques, préférez notre gamme 
spécifique OPTIMA® Farce.

   Grande qualité aromatique
   Consistance moelleuse
   Cohésion des farces  

avant et après cuisson


