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ALLERGÈNES :
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Sans allergènes

Sans additifs
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Céréales contenant du gluten (blé, seigle,
orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybridées) et produits à base de ces céréales.

AUDIU

Crustacés et produits à base de crustacés.
Œufs et produits à base d’œufs.
Poissons et produits à base de poissons.
Arachides et produits à base d'arachides.
Soja et produits à base de soja.
Lait et produits à base de lait
(y compris le lactose).
Fruits à coque (amandes, noisettes, noix,
noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil,
pistaches...) et produits à base de ces fruits.
Céleri et produits à base de céleri.

CAJUN
Goût typique du mélange cajun (paprika, ail,
oignon, origan...)

A- Volaille, veau, porc
B- Sauce salade, canapés

C- Gambas
D- Émincé de volaille

HERBES
DE PROVENCE

Moutarde et produits à base de moutarde.

Parfum d’herbes de Provence avec marquants
d’herbes.
A- Carré ou souris d’agneau, poulet entier pour rôti
B- Poêlée de légumes, coquelet mariné entier
C- Filet de Saint Pierre, sabre, saumonette
D- C ollet d’agneau, émincé ou escalope de veau, porc
ou volaille

Graines de sésame et produits à base
de graines de sésame.
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentrations > 10 mg/kg ou > 10 mg/l
exprimées en SO2 .
Lupin et produits à base de lupin.
Mollusques et produits à base de mollusques.

01.01.00.39.79

Seau de 3 kg

Seau de 3 kg

01.01.00.30.83

S

• Le service Recherches et Développement a sélectionné rigoureusement les matières premières
pour un rendu aromatique optimal.
• Mise en place rapide en 3 étapes : découpez la viande, pesez et mélangez, c'est prêt !
• Aromatisez vos viandes : brochettes, émincés, pièces entières mais également vos poissons,
mises en bouche et sauces salades avec des saveurs originales.
• Les marinades ont une excellente adhérence et assurent une belle brillance à vos viandes
et poissons !
• Dégustez vos préparations : cuites à la plancha, au barbecue, à la poêle, au grill, au four, au wok,
à la pierrade, en papillote...
• Le coût d'utilisation est faible pour une rentabilité forte !

• Stocker en température ambiante.
• 24 h avant utilisation, bien homogénéiser et stocker au réfrigérateur.
• Utiliser la marinade froide sur une viande ou un poisson également froid
afin d'en optimiser la conservation.
100 % base huile sans additif, - sans huile de palme,
- sans huiles hydrogénées,
garanties :
- sans glutamate de sodium (E621).
Suggestion d'utilisation :

A : Boucherie / Charcuterie

B : Traiteur

C : Poissonnerie

D : Boucherie demi-gros / GMS

à g E
80 g/k NIQU
1 0 0AGE U

DO

LE SAVOIR-FAIRE DE LA BOVIDA POUR VOS MARINADES D'ÉTÉ !

Existe aussi en bidon de 250 g.

DIJONNAISE
Goût de moutarde, relevé de fines épices avec
marquants de graines de moutarde brune.

A- Palette ou côte à la diable, viande blanche
B- Rognons de porc ou veau, filet mignon en croûte
C- Dos de colin, filet de maquereau
D- Émincé de porc, tranche de tendron ou de poitrine
de porc

01.01.00.39.73

Seau de 3 kg

OLIVE
ROMARIN
Avec huile d’olive. Notes d’olives (fruit), de romarin
et de citron (fraîcheur). Marquants d’olives noires.

A- Agneau, canard
B- Poêlée de légumes

Seau de 3 kg

C- Fruits de mer
D- T endron de veau

01.01.00.41.25

BARBECUE

MIEL CITRON

TEXANE

PERSILLADE

QUÉBEC

AGRUMES

Parfums typiques de viande grillée au barbecue,
d’oignons rissolés, tomates et poivrons. Goût très
légèrement fumé.

Goût typique de miel, de zeste et de jus de citron.
Saveur sucrée/salée.

Saveur boisée et sucrée avec marquants d’épices
sélectionnées.

Goût maître d’hôtel avec marquants de persil.

Goût acidulé du cranberry et saveur douce du sucre
d’érable, légèrement épicé. Marquants de fruit
(canneberge).

Dominantes d'orange, ananas, citron.

A- Brochette de boeuf
B- Émincé de boeuf ou de porc

Seau de 3 kg

C- Filet de panga
D- Côtelettes de porc

01.01.00.40.93

A- Poulet, canard, porc
B- Tartare de poisson, de légumes pour verrines
C- Carpaccio de poisson
D- P ilons de poulet

Seau de 3 kg

01.01.00.38.35

KEBAB

GIROLLES

P'TITS LÉGUMES

SIAM

Saveurs typiques des épices (cumin, carvi et origan)
et de l’oignon, avec la note sauce blanche en
bouche.

Parfum boisé de champignons, note
et marquants de girolles ; l'ensemble cuisiné
dans un jus de cuisson.

Notes de rissolés et de mijotés de légumes ;
marquants de petit pois, carottes et haricots verts.

Parfum de gingembre, citronné, acidulé
et rondeur de sésame.

A- Filet de dinde, émincé de veau
B- Carré d'agneau
D- Émincé de bœuf, pilons de poulet

Seau de 3 kg

01.09.05.35.60

A- Émincé de bœuf, escalope de veau, filet de porc
B- Tournedos de veau, magret de canard
C- Poisson blanc, Saint Jacques
D- Filet de porc, escalope de veau

Seau de 3 kg

01.09.05.35.58

A- Émincé de dinde, côtes filet de porc
B- Cailles, coquelet braisé, carré d'agneau
C- Cabillaud, merlan, Saint Jacques
D- Pilons de poulet, Filet de porc

Seau de 3 kg

01.09.05.35.62

A- Émincé de volaille, pilons de poulet, grillade de porc,
râble de lapin
B- Salade de crevettes, julienne de légumes poêlées,
mélange légumes wok (nouilles chinoises)
C- Filet de dinde, brochettes de volaille

Seau de 3 kg

01.01.00.38.09

A- Plat de côte, rouelle de jambon, escalope de volaille,
andouillette
B- Râble de lapin, queue de boeuf, salade de joue aux
légumes
C- Émincé de blanc de seiche, sardines marinées
D- Brochette de boeuf, porc, volaille ou abats, tendron de
veau en tranche, rond de gîte

Seau de 3 kg

01.01.00.08.93

POIVRE ET SEL
DE GUÉRANDE
Parfums et marquants de poivre allié
à la fleur de sel de Guérande.

A- Entrecôte, volaille
B- Sauce vinaigrette

Seau de 3 kg

C- Pavé de saumon
D- Tendron de veau

01.01.00.39.83

A- Toutes pièces d’agneau,
grillade de porc,
brochette d’abats
B- Sauce salade, poêlée
de légumes (p. de t.),
aiguillettes de canard,
quasi de veau

Seau de 3 kg

C- Moules, Saint Jacques,
filet de rouget, salade
de crevettes, carpaccio
de poisson
D- Poitrine d’agneau,
émincé, entrecôte

01.01.00.19.99

A- Porc, volaille, autruche, gibier
B- Saumon mariné, vinaigrette, papillote de mignon
de porc
C- Saumon, Saint-Jacques, brochet
D- Émincé de volaille, agneau

Seau de 3 kg

01.09.03.27.16

CITRON
POIVRE VERT

CALIFORNIE

Goût de citron et de poivre vert avec marquants
de zestes de citron et de fines herbes.
A- Canard, volaille, agneau
B- Brochette d’agneau et fruits sec, sauté de veau.
C- Crevette, poisson blanc
D- Tendron de veau, cuisse de canard

Seau de 3 kg

01.09.00.12.77

A- Palette ou côte à la diable, viande blanche
B- Rognons de porc ou veau, filet mignon en croûte
C- Dos de colin, filet de maquereau
D- É mincé de porc, tranche de tendron ou de poitrine
de porc

A- Volaille, dinde, boeuf, agneau
B- Accompagnement de salades
C- Poisson, crustacés (crevettes)
D- Émincé de boeuf ou de volaille

Seau de 3 kg

Dominante de tomates légèrement épicées
avec marquants d’herbes de Provence.

01.01.00.38.29

Seau de 3 kg

01.01.00.24.65

THYM CITRON

INDIENNE

BASQUE

PESTO

Dominantes de thym et serpolet
et fraîcheur acidulée du citron.

Goût d’épices exotiques avec marquants d’herbes
fines.

Notes typiques de poivrons rouges, piments
basques, tomates, ail et huile d’olive.
Marquants de sésames et d’olives noires.

ÉCHALOTE

Saveur et fraîcheur du basilic, goût fromager,
pointes d’ail et d’huile d’olive. Marquants de feuille
de basilic, couleur claire et légèrement couvrante.

Goût typique d’échalotes, de viandes
et de légumes cuisinés, avec marquants d’échalotes.

A- Brochette de poulet, dinde, porc
B- Légumes comme salsifis, topinambours
C- Crevettes, encornets
D- Filet de poulet, pilon, escalope de dinde

Seau de 3 kg

01.09.01.30.47

A- Toutes pièces de volaille,
sauté de porc
B- Accompagnement de
légumes crus en buffet
(sauce fromage blanc),
tajine

Seau de 3 kg

C- Tous les poissons
et crustacés, darne
de saumon, gambas
D- Émincé de volaille,
pilons et ailerons

01.01.00.15.33

A- Émincé de volaille, filet mignon de porc
B- Poêlée de légumes, brochette de poulet
C- Poisson et crustacés
D- Pilons et ailerons de volaille

Seau de 3 kg

01.01.00.41.03

A- Bœuf, volaille, agneau
B- Assaisonnement de salade
C- Gambas, colin, poisson blanc, moules
D- Émincé de volaille ou de bœuf, carré d’agneau

Seau de 3 kg

01.09.03.26.00

A- Côte de porc, pièce de bœuf
B- Accompagnement de salade

Seau de 3 kg

C- Saumonette
D- B rochette de bœuf

01.01.00.41.11

0820 200 960
02 48 66 73 06

0,09 €TTC/MN

service.commercial@labovida.com
www.labovida.com
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Contacts directs pour un devis,
une question technique ou une commande...

