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PALMES
DE L'ALIMENTATION
*• LU • Grany cœur fondant chocolat noisette
(Barres csrsafie'es adultes

> Céréal Bio • Sablés nappés au chocolat au lait
(Contee secs chocolûîes)

*• LU • Gâteau moelleux au chocolat Lulu l'ourson
* Pasquier • Brioche tressée au levain, pépites
de chocolat ie, /
> Brossard «Gâteau moelleux individuel marbre
chocolat noir Savane, sans colorant
f

Cout^rs inoeHeux rijiv,[ji>?t'=)

> Jardin BIO' • Gâteaux fourrés chocolat à l'épeautre

>• La Boulangère • Pain de mie sons croûte, tranches
épaisses, moxi moelleux ,pn -r - rt r TI

>• La Boulangère « Pain de mie Céréales et graines bio
(pû rs ds m e compat au aux cereal)

*• La Boulangère • Brioche tranchée bio 350 g
(Brioches o potage! '•tûtu'e)

*• Pasquier* 10 pains au lait pam o^ M nature)
>• La Boulangère • 8 brochettes aux pépites
de Chocolat au lait blO /Bnachenespm entoilées,

> Findus • Gratin de colin d'Alaska à la Florentine
>• Marie • Quiche Lorraine aux œufs de Loue, lardons fumes
Bt emmental (U ; n> ,(V'n tiayanwrgua

> Iglo • Nuggets de poulet (sn^sitepoulet)
*• Dr. Oetker* Pizza végétale, Ristorante /vanSUZUKI
> Findus • Pommes rissolées

L

-,f rt f- ta surgelées

> Tipiak • Galettes de Saint-Jacques au beurre persillé
(^nacks repos rapide sur je/es)

*• Bio Nat' «Yaourtnature bio ^«,««1 naïu^i
> Jockey «fromage blanc onctueux et doux 20 % /rmmûgest/onai
>• Danacol «Yaourt nature O % de MG (Ya<x.rtssante}
»• Les I vaches • Yaourt maigre bio O % (yaourts o %)
>• Les I vaches • Yaourt au lus de citron 'Yaourts a^f^n;
»• Les 2 vaches • La Cremeuh dessert bio Chocolat balaise ic,m,K j^e,h>
»• Sojasun «Yaourt aU SO|D nature (P^ga-afamausaja Rayon fm*)

> Bjorg • Dessert soic vanille, bio (De^'tsfm,sa!l sa,a)
+ Oasis • Yaourt o boire aux fruits, goût tropical (Vo,»fs a ba»?!
»• Vrai • Fromage blanc Bio onctueux et doux à O % de MG /Fromages mana o %i
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> Fleury Michon «16 franches de Médaillons de surimi saveur
langouste (Sims)
> Henaff «Rillettes Bio (Rillettes)
*• Henaff «Terrine Bio (emres
>• Bjorg • Filet de truite citron et aneth bio (Conserves de poissons'
> Fleury Michon • Blanc de poulet bio (Jambons é wUes)
> Petit Navire • Rillettes de thon (Rillettes et tortinobles de la mer en
conserve)
> Petit Navire «Rillettes de saumon (fillettes et toitmbles dè h met
en amené)

* Herta • Jambon Le Bon Pons bio franches x4 Jambons cats de paic)
Marie « Poulet basquaise riz cuisine aux tomates
SUigele (Pal [usines i base tfe ro/ufe ayan smiles

Marie • Paella Royale petites gombas et safran,
Surgelé (Plats cuisines exotiques icyon suigeles

Marie • Penne au Saumon a la creme tomates
et basilic (Plats cuisines ti base ile poissons rayon surgelés)
> Marie • Riz a la Cantonaise (Flots cuisines a base de riz
royan surgelés)

> Pulco • Orangeade Plaisir frais (Boissons plates am fruits
rayon riingere)
> Volvic • Volvic Touche de fruit, citron (fam plates
aromatisées)
>• Tropicana • Smoothie goyave ananas (Smoothies)
*• Pulco • Boisson a l'eau de souice saveur cassisfromboise Boissons pin es am {wils la/on ambiant)
> Alter Eco • Nectar de goyave (Jus et nectars rayon
ambiant)

*• Stoeffler • Pates fraîches Spatzle o Poêler (Pates a cuisner
rayon frais)
*• Saint Jean • Ravioles au comte Bio (fetes fra/dies lames
rayon frais)
»• B|org • Mouline Campagnard Bio (Potages rayon épicerie)
> La Ferme d'Anchm • Soupe carotte coriandre (Potages
rayon frais)
*• Alvalle • Gazpacho veit (Soupes froide
> B|org • Purée de pomme de terre onctueuse (Parées
déshydratées)
>• Bonduelle • Purée delice si tendre, chou fleur pomme de
terre, céleri et creme fûtes fe legumes swgelees)
> Pierre Martinet • Carottes râpées a la ciboulette (Soutes
ossoisonnees o base de legumes)
>• Crealine • Puiee de carottes 2x200g (Purées rayon frais)

^ «WI

>• Jardin BiO' • Lentilles facon petit sale saveur du terroir 'flots e usines n hnse à viande rayon épicerie)
> Jardin BiO' • Riz o Ic cantonaise recette chinoise (Sn express)
+ Jardin Blu • Rovioles a la bolognaise (Potes farcies rayon épicerie)
> Sodebo «Wrap Poulet Coesar (Sandwcries rayon frais snacking)

>• Soiasun • Burger vegetal pam aux céréales tomate basilic (Smxks damis rayon Irais snacking)
*• Sodebo • Pizza Style 3 fromages Mozorella, Emmental Bleu (Pizzas rayon frais;
* Fleury Michon • Box Vraiment risotto, risotto au poulet et champignons (Box Dejeuner)
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* Meo • Cafe moulu Bio pur arabica (Cafes moulus torréfies)
>• Cacolac • Cacolac (toits woman es

>• Ethiquable • Cafe soluble arabica Equateur Cafes solubles)
>• Nestle • Ricore (Chicorées)
> Lactel • Lait Matin Leger bio Laits UHT spécifiques
> Benco • BencO XL fi; s oi s mtontinees eu chocolat)

+ B|org • The vert orange douce et mandarine (Thes en sachet)
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»• Truvia by Daddy • Edulœrant de table, extrait
de feuille de Ste™ naturellement sucrée O calorie
(Idukomnts)

»• M. Freeze • Sucettes à congeler Cola, Tropical,
Framboise, Fraise, Citron (Glaces detentes individuelles
salants ra/onsuigeles)
»• Bjorg • Sirop d'agnve bio (Sirops sucrants naturels)
> Marie • La Pâte Brisee 100 % d'ingrédients naturels
Pur Beurre (Pates a Jarte rayon frais)

>• Bjorg • Compote bio pomme, fraise, banane, cassis
(Compotes en gourde)

> Bjorg • Céréales petit-dé|euner Ourson choco Bio
(Céréales petit dejeuner pay enfants)

>• Bjorg • Pâte à tartiner cacao-noisette (Pàtes a tartiner)
* Heudebert • Biscottes Forme + aux céréales complètes (Biscottes)
* Alter Eco • Muesli croustillant choco (steriles pour adultes)
«• LU • Grany 5 céréales et morceaux de chocolat
(Sofres cerealieres enfants*

> Kellogg's • Céréales Petit-dépner Tresor Total Choco
(Céréales pour adolescents)
* Vitabio • Délice de quetsches Bio (Confitures)

> Quintesens • Huile Plénitude Bio, Mon huile
dès 50 ans, regulation du cholesterol, riche en
omega 3 et 6 {HtulfsmThmets)

> Cereal Bio • Graines de so|a grillées, finement
salées Apéri'BlO (Crames apentives salees)

>• Heinz «Ketchup Bio (Ketchups)
> Primevère Bio • Margarine Bio riche en oméga 3
et 6 (Margarines)

>• Ebly • Blé express nature et huile d'olive
fêtes prépares)

* Croustibat • Bâtonnets de poisson pané sans arête
(Poissons panes surgelés)

*• Bret's • Chips Bio (Chips*
> Labeyrie»Saumon fumé Bio (Saumors fumes)
»• Jardin BIO' • Mayonnaise à la moutarde de Di|on
(Mayonnaises)

Vrai • Couscous de légumes au curry,
Semoule de qumoa (Plats cannes
exotiques hors box)
Vrai • Lasagnes Chèvre S courgettes
aux tomates séchees Bio (Flak cuisines a
»• Marie «Tarte aux petites Gambas
et legumes grilles (Quiches et tartes rayon
frais)

t- Fleury Michon • Poulet rôti lus au
thym, écrasée de pommes de terre Bio
(Plats cuisines sul le pouce a base de viande et
volailles, rayon frais)

> Fleury Michon «Merlu blanc,
concassée de tomates et tagliatelles au
basilic (flots cuisines sur le police o base dè
poissons layon frais)

PROVENCE7
3286148300524/FCM/OTO/3

Eléments de recherche : QUINTESENS : marque d'huiles culinaires biologiques, toutes citations

