
VANTASIA® MARINADE 
ET SAUCE MARINADE
Solutions prêtes à l’emploi  
pour des applications multiples



Matières premières Présentation Modes de cuisson

Quand attractivité rime avec créativité

LES Marinades LIQUIDES

5 bonnes raisons de les adopter

LES Marinades ET Sauces 
Marinades VANTASIA®

* pour toutes les Marinades VANTASIA®  ** suivant le règlement (UE) n°1333/2008

 4   Une formulation très épurée
    Sans glutamate 
    Sans conservateurs*

    Sans codes E déclarables**

 5  Une qualité professionnelle
    Parfaite tenue du goût à la cuisson
    Visuel attractif : variété de couleurs, brillance, présence de marquants et pouvoir nap-

pant optimal

Pièces farcies
Sauces froides

Viande hachée

Piécés

Papillotes

BrochettesÉmincés/MorceauxViande

Poisson

Volaille

Crustacés

Légumes Fromage blanc

Attirez avec une vitrine alléchante 
en proposant une offre riche et variée 

Dynamisez vos ventes 
en ajoutant des gammes saisonnières 

Séduisez le consommateur 
avec un produit facile à cuire

Recrutez des clients  
 avec des concepts originaux

Gérez les équilibres 
pour accroître la rentabilité  1    Plus de 40 recettes pour ravir toutes les papilles

  Sélection facilitée, saveurs regroupées par ordre alphabétique. 

 2     Rapides à mettre en œuvre 
 Découper –> Doser –> Mélanger –> c’est prêt !

 3   Multi-applications :

Sauter/Fricasser Rôtir

GrillerBasse-Température



L’instant plaisir à partager

Séduisez votre clientèle, proposez des produits convi-
viaux, faciles à partager. 

Nos délicieuses recettes tendance vous offrent une 
grande flexibilité dans la présentation : à la rôtissoire, 
prêts à consommer ou en vitrine, crus ou précuits mais 
toujours facile à préparer pour le consommateur.

VENDRE PLUS ET AUTREMENT !

LA Rôtisserie !

   Profitez de la dynamique  
saisonnière

  Modernisez votre offre
  Montez en gamme

La rôtisserie =

SAUCE  
MARINADE 
VANTASIA®,  
KÉZACO ?
Les Sauces Marinades 
sont des émulsions à 
base d’eau et d’huile 
qui favorisent une 
absorption optimale 
des arômes. Après 
cuisson, on obtient 
une sauce qui peut 
être allongée avec de 
la crème. Leur utili-
sation est variée et 
s'avère idéale pour 
des émincés à cuire 
en poêlée, les papil-
lotes et la cuisson à 
basse température.

VANTASIA®  
Sauce  Marinade  
Ribs SA
Goût typique fumé, 
légèrement sucré et 
agréablemet relevé.

Art. 208 329

Dosage :  
75 à 100 g/kg

VANTASIA®  
Marinade  
Sicilienne* 
Délicieuse saveur 
de tomates aux 
herbes aromatiques 
méditerranéennes.  
*Allergène : lait.

Art. 241 382

Dosage :  
100 g/kg

VANTASIA®  
Marinade  
Campagnarde  
Pur & Natur
Goût d’oignons 
et de bacon. Avec 
des marquants de 
poivrons rouges, 
de carottes et de 
poivre.

Art. 245 612

Dosage :  
80 à 120 g/kg

Bénéfices de la pré- 
cuisson : conservation 
plus longue, cuisson 
rapide et inratable, saveur 
plus intense.

Avec VANTASIA® Sauce 
Marinade Ribs SA.

Le kebab fait partie avec  
le hamburger des produits 
préférés des français.

Surfez sur cette tendance, 
en proposant une version 
artisanale. Nombreuses 
variantes possibles.

Avec VANTASIA® Marinade 
Sicilienne.

Le moelleux du rôti est 
sublimé par la farce.

L’aromatique «Campa-
gnard» présente dans la 
marinade comme dans 
la farce, rend les saveurs 
plus intenses.

Avec VANTASIA® Marinade 
Campagnarde P&N et 
OPTIMA® Buffalo  
Campagnard SA.

Conseil :
Proposez en accompa-
gnement des pommes de 
terre cuites à la rôtissoire. 

Conseil :
Pour monter la broche, 
utilisez une brochette en 
bois ou en inox et piquez 
un ½ oignon de 8 cm de 
diamètre. 

Conseil :
Pour la vente en vitrine :  
dessouvidez, ôtez l’ex-
sudat, badigeonnez de 
sauce marinade. 

Tendance I Flexibilité I Rapidité

Ribs marinés minute
Terroir I Saveur gourmande    

Rôti de porc farci  
campagnard

DANS VOTRE VITRINE : DES PRÉPARATIONS BOUCHÈRES, FACILES À ÉLABORER, AVEC OU SANS CUISSON
Innovation I Convivialité I Facile à mettre en oeuvre

Mini Broche artisanale 
au poulet

Pratique, une  
réussite garantie !

A partager  
en famille ou  

entre amis

Une explosion  
de saveurs

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



MARINADES ET SAUCES MARINADES 
Naturalité et respect optimal du goût. Nos produits sont élaborés dans une quête permanente de quali-
té. Notre gamme « Pur & Natur » , sans allergènes1 ni additifs2 répond aux attentes des consommateurs 
les plus exigeants.

1 sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011
2 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 Couleur

247 464 VANTASIA® Marinade 
Mexicaine

80 à 
100 g

Goût légèrement relevé. Avec des marquants de 
poivrons rouges et verts. x x x x x x

249 954 VANTASIA® Marinade  
Midi Soleil

80 à 
100 g

Goût poivre et oignons. Avec des marquants de 
poivre, de coriandre et de poivrons rouges. x x x x

247 451 VANTASIA® Marinade 
Morilles 100 g Avec des morilles, agrémentée de beaux marquants 

de champignons. Idéale pour les plats festifs. x x x x

246 223 
Nouveau

VANTASIA® Marinade 
Moutarde* 100 g

Saveur classique incontournable qui relève à la 
perfection toutes les grillades. Avec des graines de 
moutarde comme marquants. * Allergène : moutarde.

x x x x x

206 182 
Nouveau

VANTASIA® Marinade 
Oignon Saveur Bacon

80 à 
120 g Saveur tendance au goût légèrement fumé. x x x x

240 212 VANTASIA® Marinade  
Olive Basilic 100 g Les saveurs méditerranéennes de l’olive et du basi-

lic sont associées à une note équilibrée d’ail. x x x x

247 465 VANTASIA® Marinade  
Orange-Gingembre SA

80 à 
100 g

Saveur orange et gingembre avec des marquants de 
poivrons, légèrement sucrée. x x x

241 360 VANTASIA® Marinade  
Pesto Rosso* 100 g

Saveur typique du pesto rouge à la tomate avec 
des pignons de pin, du basilic et de l’ail. Avec des 
marquants de tomates et basilic. * Allergène : lait.

x x x x x x

247 311 VANTASIA® Marinade 
Piperade

80 à 
100 g

Goût poivrons, tomates, ail et oignons. Riche en 
marquants : poivrons verts et rouges, tomates, ail, 
oignons et piments.

x x x x x

248 472 VANTASIA® Marinade  
Poivre

80 à 
100 g

Saveur poivre relevée avec du piment. Avec des 
marquants de poivre noir, de poivre vert et de baies 
roses concassées.

x x x x x x

247 318 VANTASIA®  Marinade 
Provençale

80 à 
100 g Goût et marquants d’herbes de Provence. x x x x x x

247 334 VANTASIA® Marinade  
Satay*

80 à 
100 g

Goût ananas, curry et sauce soja. Avec des mar-
quants de persil, d’ail, d’oignons et de piments. * 
Allergènes : Gluten et soja.

x x x x x

246 247 
Nouveau

VANTASIA® Marinade 
Saveur Ail des Ours 100 g

Saveur prononcée Ail des Ours très agréable. Visuel 
frais et attractif, avec des marquants d'herbes 
aromatiques dont de l'ail des ours.

x x x x x x

247 626 VANTASIA® Marinade 
Saveurs d’Orient

80 à 
100 g

Goût de poivre, coriandre, cumin et citron. Avec des 
marquants de poivre. x x x x

241 878
VANTASIA® Marinade 
Saveur Pain d’épices-Miel-
Figues SA

80 à 
100 g

Saveur Pain d'épices et Miel, avec des marquants de 
figues. Agréable note salée-sucrée. x x x

245 862 VANTASIA® Marinade 
Saveur Truffe

80 à 
100 g

Délicieuse Saveur Truffe. Texture onctueuse. Idéale 
pour les plats festifs. x x x x

241 382 VANTASIA® Marinade 
Sicilienne* 100 g

Saveur de tomates cuisinées aux herbes aroma-
tiques. Avec des marquants d’oignons et d’herbes 
aromatiques.* Allergène : lait.

x x x x x x

242 032 
Nouveau

VANTASIA® Marinade 
Tandoori Rouge

80 à 
120 g

Mélange complexe d'épices indiennes au goût très 
riche et légèrement relevé. x x x x

240 313 VANTASIA® Marinade  
Thai 100 g

Mélange équilibré d’ail, d’oignons et d’herbes aro-
matiques. Avec des marquants de poivrons rouges 
et de persil.

x x x x x

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Couleur

247 472 VANTASIA® Marinade 
Abricot Romarin 100 g Au goût et avec des marquants d'abricots ca-

ramélisés et de romarin. x x x x

245 892 VANTASIA® Marinade 
Agrumes 100 g Saveur d’agrumes avec une note de mangue. Idéale 

pour la volaille et le poisson. x x x x

247 317 VANTASIA® Marinade  
Ail et Fines Herbes

80 à 
100 g

Goût frais d'ail et de fines herbes. Avec des mar-
quants d’herbes et de poivrons rouges. x x x x x x

755 099 VANTASIA® Marinade 
Andalouse

80 à 
100 g

Goût poivre avec des marquants de coriandre et de 
poivre. x x x x x x

241 370 VANTASIA® Marinade 
Basque

80 à 
100 g

Goût de tomates cuisinées avec du paprika et du 
piment. Avec des marquants de tomates et de 
poivrons rouges et verts.

x x x x x x

242 501 VANTASIA® Marinade  
BBQ Ribs 100 g Note fumée, légèrement sucrée et agréablement 

relevée. x x x

245 612 VANTASIA® Marinade 
Campagnarde 100 g

Goût d’oignons, de bacon, d’ail et de poivre. Avec 
des marquants de poivrons rouges, de carottes et 
de poivre.

x x x x x x

240 801 VANTASIA® Marinade 
Chistora 100 g Relevée, au goût de piment fumé. Idéale avec les 

viandes, poissons et fruits de mer. x x x x x

204 687 VANTASIA® Marinade 
Citron-Miel 100 g Saveur de miel et de citron, avec des marquants de 

citron et persil. x x x x

246 265 
Nouveau

VANTASIA® Marinade 
Créole*

80 à 
120 g

Mélange riche en épices comme la coriandre ou le 
curry, adouci par une note de noix de coco. * Allergè-
nes : gluten, soja et lait.

x x x x

247 260 VANTASIA® Marinade  
Délice d’Oignon

80 à 
100 g

Goût d’oignons, herbes aromatiques et épices. Avec 
des marquants d’herbes aromatiques. x x x x x x

246 874 VANTASIA® Marinade 
Echalote

80 à 
100 g

Saveur d’échalotes cuisinées. Avec des marquants 
d’échalotes et de poivrons rouges. x x x x x x

241 410 VANTASIA® Marinade  
Far West

80 à 
100 g

Goût paprika et piment de Cayenne. Avec des mar-
quants d’herbes aromatiques. x x x x

240 308 VANTASIA® Marinade 
Girolles* 100 g

Avec des girolles, agrémentée de marquants de 
ciboulette et d’estragon grossièrement hachés. 
Texture onctueuse. * Allergènes : lait et dérivés.

x x x x

247 274 VANTASIA® Marinade  
Gyros

80 à 
100 g

Le carvi est associé au basilic. Equilibre parfait entre 
ces deux saveurs. Avec des marquants d’oignons 
grillés et de thym.

x x x x

242 027 VANTASIA® Marinade  
India Delhi

80 à 
100 g

Mélange très parfumé à base de curcuma, de 
coriandre et de gingembre. Avec des marquants de 
poivrons rouges et de piments forts.

x x x x x

248 979 VANTASIA® Marinade 
Indienne

80 à 
100 g

Saveur curry avec des marquants de thym et 
d’oignons. x x x x x

247 249 VANTASIA® Marinade  
Maître d’Hôtel*

80 à 
100 g

Marinade crémeuse avec une note de beurre. Avec 
des marquants de persil et de ciboulette. * Allergè-
nes : lait et dérivés.

x x x x x

MARINADES – PRÊTES À L’EMPLOI 
Nos Marinades à base d’huile sont très faciles d’utilisation. Des plus classiques aux plus tendances, retrouvez un 
large choix d’aromatisations. Les différents modes de cuisson satisferont toutes les envies : pour saisir, griller, rôtir ...  
Elles s’utilisent également pour réaliser des sauces froides.    



N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques Couleur

247 248 VANTASIA®  Marinade  
Thym Citron

80 à 
100 g

Saveur classique estivale. Avec des marquants de 
thym et d’écorces de citron. x x x x x

246 263 
Nouveau

VANTASIA®  Marinade  
Tigre Qui Pleure* 100 g

Délicate combinaison de sauce soja, de coriandre fraiche, 
d’ail et de citron vert. Avec marquants de piments et d’her-
bes aromatiques. * Allergènes : gluten, soja et moutarde.

x x x x x

247 442 VANTASIA®  Marinade  
Trois Poivres 100 g Mélange classique de poivres. Avec des marquants 

de poivre vert et de baies roses concassées. x x x x x

241 541 
Nouveau

VANTASIA®  Marinade 
Whisky 100 g Au Whisky de Malt à la saveur délicatement poivrée. 

Avec des marquants de poivre noir concassé. x x x

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

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

SAUCES MARINADES – PRÊTES À CUISINER
Émulsions à base d’eau et d’huile agrémentées d’aromates, prêtes à l’emploi. Grâce à nos VANTASIA® Sauces 
Marinades, vous obtenez une sauce crémeuse et veloutée après cuisson. Idéales pour les poêlées, les papillotes et 
la cuisson basse température.

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques

247 005 VANTASIA® Sauce Marinade Dijonnaise* 120 à 
150 g

Saveur moutarde, avec des marquants de graines 
de moutarde, d’oignons et de poivrons rouges. * 
Allergène : moutarde.

x x x x

247 124 VANTASIA® Sauce Marinade Napolitaine* 150 à 
200 g

Avec des marquants d’herbes de Provence. Idéale 
comme base de sauce bolognaise ou pour l’accom-
pagnement d’émincés. * Allergène : céleri.

x x x x x x

208 329 VANTASIA® Sauce Marinade Ribs SA 75 à 
100 g Goût typique fumé, relevé. x x x

BASES FONCTIONNELLES

N° article Libellé Dosage 
g/kg Caractéristiques

776 350 VANTASIA® Liant Sauce Marinade SA 10 g Liant pour sauce marinade.

775 884 ZARTIN® N°10* 10 g
Sans colorant. Marinade fonctionnelle en poudre pour améliorer la conservation, la tenue de la 
couleur, la jutosité et la tendreté des préparations. Pour viandes émincées ou piécées.  
* Allergène : lait.

776 253 
Nouveau OPTIMA® Buffalo de Base sans sel SA 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.

MARINADES – PRÊTES À L’EMPLOI (SUITE)


