
Le goût façon  
premium

VANTASIA® Marinade aux 
Herbes de Provence Label Rouge
OPTIMA® Chair aux Herbes  
de Provence Label Rouge

Nouveautés : 

TOUT EN  
    SAVEURS

Printemps 
2022



Origine & Qualité

Brochette de volaille marinée
aux Herbes de Provence Label Rouge * Poêlée de légumes marinés        

    aux Herbes de Provence  Label Rouge * Saucisses aux herbes
avec des Herbes de Provence Label Rouge*

Avec VANTASIA® Marinade et OPTIMA® Chair 
aux Herbes de Provence Label Rouge

Les promesses des «Herbes de Provence Label Rouge»

   Goût authentique et qualité organoleptique inégalée

   Constance aromatique grâce à la composition fixe  
du mélange

VANTASIA® Marinade aux  
Herbes de Provence Label Rouge
Mélange exclusif aux Herbes de  
Provence Label Rouge. Couleur  
neutre. Avec de beaux marquants.

Dosage : 100 g/kg

art. 246 340

Nouveau
HERBES DE  
PROVENCE  
LABEL ROUGE 
HOMOLOGATION LA02/03

Le mélange Herbes de Provence Label 
rouge est garanti de qualité supérieure, 
issu d’une production française au  
savoir-faire unique, contrôlée du 
champ à l’assiette.

   Haute teneur en huile essentielle 
(>2% après débactérisation) grâce à   
un savoir-faire d’excellence (maîtrise 
de la culture, process de séchage, 
décontamination douce)

   Qualités organoleptiques similaires 
à celles des plantes sauvages de la 
garrigue 

   Composition fixe 19% thym, 27%  
romarin, 27% sarriette et 27%  
d’origan = constance aromatique.

✔   Aspect très naturel 
✔   Idéale sur viandes blanches  

et légumes  

OPTIMA® Chair aux Herbes de 
Provence Label Rouge SA
Mélange exclusif aux Herbes de Provence 
Label Rouge agrémenté de beaux marquants 
d’Herbes de Provence et de Persil.  
Note cuisinée agréable en bouche.

Dosage : 35 g/kg

art. 776 939

Nouveau

✔   Une aromatique supérieure constante
✔   Un mélange complet facile à doser

LA Provence S’INVITE 
DANS VOTRE vitrine 

SA : sans allergènes 
déclarables suivant 

le règlement (UE) 
n°1169/2011 

Pur & Natur : sans 
allergènes et sans co-
des E déclarables sui-

vant les règlements 
(UE) n°1169/2011 et 

n°1333/2008

* Recommandation de dénomination pour la vente
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NOUVEAUTÉS



Dip Tomates-Olives

Toutes nos recettes sont 
à disposition auprès de nos 

équipes commerciales !

Avec VANTASIA® Sauce culinaire Arrabiata, optez pour des  
préparations simples et rapides à la valeur ajoutée garantie !

Idéale en poêlée mais pas que ! 

Prête à l’emploi, associez-la à quelques  
ingrédients et obtenez une préparation 
« fait Maison». Et pour plus de créati-
vité au fil des saisons, renouvelez les 
recettes en variant les ingrédients. 

UNE Sauce POLYVALENTE, 
DES recettes SAVOUREUSES

Seulement 3 ingrédients : Porc,  

Poivrons jaunes, Oignons nouveaux

Poêlée printanière Minute 
Seulement 3 ingrédients : Poulet, 

Tomates séchées, Basilic

Poêlée Classico Minute 

✔   Préparation facile 

✔   Cuisson rapide

Salade de pâtes  à l‘italienne

VANTASIA® Sauce Culinaire  
Arrabiata
Émulsion savamment dosée. Recette inspi-
rée de la sauce italienne Arrabiata. Saveur 
de tomates cuisinées avec des herbes 
aromatiques méditerranéennes. Note finale 
délicatement relevée. *Allergènes : lait et 
dérivés.

Dosage : 150 – 250 g/kg

art. 201 552

Idéale pour les  
poêlées minute !

ASSEMBLER Ω MÉLANGER Ω PRÉSENTER

Salade méditerranéenne 

aux haricots blancs
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VANTASIA® SAUCE CULINAIRE ARRABIATA



Brochette boulettes de 
porc curry et courgettes

Associez la farce au curry et 
les courgettes, plaisir gustatif 

garanti !

Ballotine de poulet au curry
En individuel ou en petit rôti pour 

deux, plaisir des yeux et des papilles.

Conseil cuisson basse tempéra-
ture, une explosion de saveurs !

Afin de colorer la viande, faites 
cuire durant 30 minutes dans un 
four à 170° C, puis poursuivez 
la cuisson durant 60 minutes 
à 140° C. Résultat : une viande 
confite et savoureuse qui peut 
attendre ses invités.

VANTASIA® Marinade  
Tandoori rouge
Mélanges d’épices  
indiennes au goût très  
riche. Légèrement relevée.

Dosage : 80–120 g/kg

art. 242 032 

VANTASIA® Marinade  
India Dehli
Mélange très parfumé 
à base de curcuma, de 
coriandre et de gingembre. 
Avec des marquants de  
poivrons rouges et de  
piments forts.

Dosage : 80 à 100 g/kg

art. 242 027 

OPTIMA® Buffalo, plus qu’une simple chair :

   Mise en place à l’avance

   Moelleux extra

   Tenue parfaite avant ou après cuisson

Épaule d’agneau  
farcie papillote
   matière première valorisée

   préparation rapide

   vitrine festive

   cuisson facile

Avec OPTIMA® Buffalo Curry, sublimez les viandes farcies, apportez 
de l’exotisme au barbecue

UNE Aromatique ÉLÉGANTE, 
DES Applications MULTIPLES

Plus  
d’informations  
 et d’idées !

Couleur, brillance, valorisation en vitrine ! En accordant  
OPTIMA® Buffalo Curry avec une marinade indienne, vous  
optimisez cohérence et saveur et sublimez votre produit.

OPTIMA® Buffalo  
Curry SA
Goût de curry frais et rond. 
Aromatique fleurie élégante. 
À travailler aussi bien en 
farce qu’en produits de 
viande hachée.

Dosage : 80 g/kg

art. 776 684

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

Notre recette 

coup de coeur 

pour Pâques
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OPTIMA® BUFFALO CURRY



SANS NITRATE

Testé et

App r o uvé

LPF est la division de  dédiée à l’Artisanat 
et aux rayons traditionnels

VAN HEES SARL DIVISION LPF · Technopôle de Forbach Sud · 57600 Forbach · Tel. 03.87.29.27.00 · Fax 03.69.96.00.06 · van-hees.com/lpf

Une validation en plusieurs étapes 

1   Suivi sensoriel 
OPTIMA® Chair 2000-18 vs OPTIMA® Chair 18 : meilleurs visuel, odeur et goût. ✔

Toutes nos félicitations à monsieur Olivier 
Dupuis, artisan boucher à Robert-Espagne (55) 
qui a remporté le Grand Prix d’Excellence de la 
meilleure saucisse grillée et le Prix d’Honneur 
de la meilleure saucisse créative avec  
OPTIMA® Chair 2000-18 PR (art. 730 110).

2   Étude bactériologique menée par un laboratoire indépendant*

OPTIMA® Chair 2000-18 vs OPTIMA® Chair 18 : une flore totale moindre**. ✔
* ISI FOOD PROTECTION, Danemark. ** Process de fabrication et condition de conservation semblables.

3   Tests en magasins
Retour positif de l’ensemble des magasins concernés. ✔

« Depuis 23 années, j’utilise la Chair 18 pour la fabrication de mes  
saucisses. J’ai testé OPTIMA® Chair 2000-18 et j’ai immédiatement été 
convaincu. Pour moi plus d’hésitation, j’opte pour la qualité, la simplicité 
et la fraicheur renforcées de ce produit ».
Monsieur Ossent, artisan indépendant à Saint-Léger-du-Bourg-Denis

L’alternative sans nitrate à OPTIMA® Chair 18

OPTIMA® Chair 2000-18, l’excellence mise à l’honneur lors du Championnat d’Europe 2021 
organisé par la commanderie des fins Goustiers à Alençon

OPTIMA® Chair 2000-18


