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Avec 25 kg de fromages consommés par an et par habitant, les Français sont 
parmi les gros consommateurs du monde. 95% des Français de 2 à 75 ans 
mangent du fromage, dont 45% quotidiennement. Le fromage est associé au 
plaisir, à la convivialité, à la consommation quotidienne. Nous le retrouvons 
classiquement en clôture de repas, mais aussi de plus en plus souvent au cœur 
des apéros tapas, en cubes dans nos salades ou encore fondu sur nos tartines. 
Le fromage ne connait pas la crise ! C’est pourquoi nous vous proposons ce 
mois-ci trois univers de présentation de ces mets toujours autant appréciés.

fromages
Confitures&



contemporaineOffre

Mêlant des designs et textures modernes et intemporels, 
faisant jouer le contraste entre noir et transparence, cette 
composition trouvera tout autant sa place lors d’un buffet 

d’entreprise que sur une table de restaurant.

01. COUPOLE TRANSPARENTE 
& ASSIETTE TEXTURE ARDOISE.
Pour la mise en valeur et la 
protection de vos mets. 
Coupole disponible en argenté.

Coupole : Ø260 H190 mm. 
Ardoise : Ø283 H17 mm.

07. COUTEAU ORIGYN’ BUFFET.
Un lame raffinée en acier noir : 
un indispensable de vos tables.

276x22x15 mm.

08. MINI CUILLÈRE BAROQUE.
Disponible en noir, transparent 
et blanc.

110 mm.

09. PIQUE BAROQUE.
Disponible en noir, transparent et 
blanc. D’autres designs dans la 
même collection.

80 mm.

06. VERRE DOUBLE PAROI.
Offrez de la légèreté à vos 
préparations grâce à l’effet de 
suspension.

Disponible en 100, 140 et 220 ml.

05. VERRINE «LA CONSERVE».
Un best seller ! Séduction garantie 
auprès de vos convives.

Disponible en 60, 110 et 220 ml.

04. VERRE CABERNET 
INCASSABLE.
Fabriqué en copolyester. 
Aussi translucide que le verre, 
lavable et incassable.

Ø70,5 H200 mm / 400 ml.

02. MINI PLANCHE ARDOISE.
Un design traditionnel adapté à 
une utilisation actuelle. Idéal pour 
les mises en bouches.

100x55x03 mm

03. COUPELLE FLUID’ NOIRE.
Nombreux formats disponibles 
dans la gamme Fluid’.

95x85x25 mm 
Couvercle disponible.
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traditionOffre

Ici, l’authenticité, les matériaux bruts et nobles sont à l’honneur. 
Accentuez votre positionnement et votre engagement en faveur 
d’une alimentation saine et de qualité avec nos gammes de produits 
fabriqués avec des matériaux issus de ressources renouvelables, 

compostables et valorisantes. 
01. COUPOLE TRANSPARENTE 
& PLANCHE EN BOIS.
Pour la mise en valeur et la 
protection de vos mets. Base 
traditionelle en bois. Coupole 
disponible en argenté.

Coupole : Ø260 H190 mm. 
Planche : Ø280 H10 mm.

03. MINI PALETTE EN BOIS.
Idéale pour présenter les mises 
en bouches, tapas et mignardises 
à picorer.

80x60x17 mm.

02. PALETTE EN BOIS.
Pour les planches de charcuterie, 
les plateaux de fromage ou encore 
les tartes et les quiches. Films de 
protection en PP disponibles.

300x200 / 580x380 / 400x300 mm.

06. BARQUETTE BOIS CARRÉE.
Pour une présentation originale des 
confitures, sauces froides 
et chaudes.

55x55x55 / 70x70x55 mm. 
Livré avec papier de cuisson.

07. VERRE DÉGUSTATION 
INCASSABLE.
Fabriqué en copolyester. Aussi 
translucide que le verre, lavable 
et incassable.

Ø60 H200 mm / 450 ml.

04. PLANCHE EN BAMBOU.
Rigide et durable, une planche 
parfaitement adaptée aux 
charcuteries, fromages, tartines.

300x70x10 / 270x190x10 mm.

05. BARQUETTE BOIS 
«LE PETIT PRINCE».
Résistant au four et livré avec 
un papier cuisson sur mesure. 
Nombreux formats disponibles.

120x95x35 mm

08. MINI CUILLÈRE BAMBOU.
Une cuillère naturelle et 
biodégradable pour desserts 
et sauces.

90 mm

09. PETITE CUILLÈRE BOIS.
Une cuillère à entremet fabriquée 
avec un matériau renouvelable 
et compostable.

110 mm
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tapasOffre

Les apéros tapas ont toujours fait la part belle aux fromages. Autour 
d’un verre, au comptoir ou à table, les assortiments de fromage 
rencontrent un franc succès. Découvrez un assortiment de mise en 
œuvre facile et originale qui apportera de la valeur ajoutée à votre 

offre et ravira votre clientèle la plus exigeante.
01. PLANCHE BAMBOU POUR 26 
BROCHETTES BAMBOU GOLF.
Une présentation ludique et graphique 
de vos brochettes, à déposer en centre 
de table ou en comptoir. Planche 
rigide, durable et réutilisable.

Planche : 250x200x15 mm. 
Brochettes : 90 / 150 / 210 mm.

03. RAVIER BALI ARECA.
Composé à 100% de feuilles de palmier, 
naturel, biodégradable et résistant à la 
chaleur. Nombreux formats disponibles.

70x70x25 mm.

02.SUPPORT TEE BAMBOU POUR 
BROCHETTES TEE BAMBOU.
Pour vos bouchées apéritives, 
optez pour cette mise en œuvre qui 
donnera du volume et de la valeur 
ajoutée à vos créations.

Planche : 300x250x13 mm. 
Brochettes : Ø40 H100 mm.

06. VERRE INAO INCASSABLE.
Fabriqué en copolyester. Aussi translucide 
que le verre, lavable et incassable.

Ø60 H150 mm / 200 ml.

04. PLANCHE BISTRO CARTON.
La double lamination assure une 
bonne résistance à l’humidité, au 
gras et aux passages des lames de 
couteaux.

400x250 / 300x180 / 300x90 mm.

05. PLANCHETTE EN BOIS.
Pensez à nos sets de protection 
transparents sur mesure en PP pour 
plus d’hygiène et de protection.

400x250 / 300x180 / 300x90 mm.
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Dans la série
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