
TOUT EN  
    SAVEURS

Célébrez la convivialité retrouvée !
Idées recettes Barbecue & Apéritif

Nouveautés : 
VANTASIA® Marinade Tigre qui Pleure 
VANTASIA® Marinade Créole

Printemps-Été  
2021



Le Tigre qui pleure : 
Étrange nom pour ce met  

d’inspiration thaïlandaise.

Mais que l’on ne s’y trompe pas, 
c’est bien de joie dont il est question 
dans ce mythe asiatique. La légende 
raconte en effet qu’en mangeant ce 
plat de viande subtilement mariné,  

le tigre le trouva tellement  
délicieux… qu’il en 
 pleura de bonheur.

VANTASIA® Marinade Tigre qui Pleure*,  
art. 246 263
Délicate combinaison de sauce soja, 
de coriandre fraiche, d’ail et de citron 
vert. Agrémentée de marquants de 
piments et d’herbes aromatiques.  
* Allergènes : gluten, soja et moutarde.

Dosage : 100 g/kg

Nouveau

VANTASIA® Marinade Créole*,  
art. 246 265
Mélange riche en épices telles la 
coriandre ou le curry, adouci par une 
délicate note de noix de coco. Idéale 
pour des grillades de porc ou de vo-
laille. * Allergène : gluten, soja et lait.

Dosage : 80 g à 120 g/kg

Nouveau

•  Brochette de bœuf à la thaïlandaise  
avec VANTASIA® Marinade Tigre qui Pleure* (art. 246 263)

•  Torsade de poitrine de porc à l’antillaise  
avec VANTASIA® Marinade Créole* (art. 246 265)

•  Sucette Basque à griller 
avec OPTIMA® Buffalo Basque SA (art. 776 607)

•  Cevapcici de bœuf 
avec OPTIMA® Buffalo Échalote Tomate SA (art. 776 683)

•  Mini-Saucisses Bueno 
avec OPTIMA® Chair Chistora SA (art. 774 500)

•  Crépinette à la Mama 
avec OPTIMA® Chair Sicilienne* (art. 776 255) 
* Allergènes : lait et dérivés

Toutes les recettes sont à votre 
disposition, demandez-les à 
notre équipe commerciale !

Variété des formes et  
des textures, une farandole  

de recettes colorée  
et toute en saveurs :

LA diversité, VOTRE allié estival
Retour des beaux jours et des barbecues ! Après une période sensible, les instants 
partages et retrouvailles en famille ou entre amis sont très attendus. 

Répondez avec créativité à ce besoin avec des recettes barbecues simples et 
savoureuses qui mettent en appétit, aussi bien en vitrine que dans l’assiette.

Honorez la convivialité, stimulez gourmandises et envies !

Préférez le plateau barbecue : 

Votre savoir-faire est sublimé, 

votre offre est mieux valorisée



Vente à la pièce

L’apéritif, L’ATOUT 100 %  
attractif DE VOTRE vitrine !

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

Séduisez une clientèle plus jeune, multipliez les actes d’achats, boostez vos 
ventes. Plus petite, plus pratique, plus ludique, la charcuterie traditionnelle se fait 
miniature et conviviale. Idéale pour des apéritifs improvisés et festifs.

Astuce présentation 
plateau apéritif 

= 

mise en avant réussie  

de votre vitrine

Surprenez, avec les rillettes de canard version texane
OPTIMA® Épices Rillettes Pur & Natur (art. 761 103) &  
OPTIMA® Grillafine Texane* (art. 761 355) 
* Allergène : moutarde

À tartiner À trancher

Attirez, avec les Petits Secs
Natures avec OPTIMA® Saucisson sec 40 PR - S Aro* (art. 761 136) 
Aromatisés avec OPTIMA® Saucisson sec Mediterrano* (art. 717 670)  
Fumés avec OPTIMA® Complet Chorizo Plus* (art. 773 254)

* Allergène : lactose

À croquer

Étonnez, avec les mini-roulés aux herbes
OPTIMA® Saumure Supérieur Butinière SA (art. 739 250) &  
OPTIMA® Décor Méridional Pur & Natur (art. 754 460) &  
OPTIMA® Gelée d’Enrobage* (art. 711 580)  
* Allergène : céleri
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