
INNOVATIONS FOOD

Le premier cidreEntremont
d abbaye est signéSaint Mont des Alpes Stassen

fromage de terroir au lait cru de Savoie
premier cidre d abbaye disponible dans les circuitsaffinage de 7 mois
de distributionfabriqué au cœur des montagnes ce fromagebénéficie
décliné en 2 cuvées blond et brund une production et d un affinage issus de méthodes
créé en collaboration avec les moines cisterciens deancestrales

ÈÊÊM un fondant inimitable un goût fruité et l Abbaye du Val Dieu
méthode de fabrication unique reposantune larqe qamme de saveurs qui révèleleSaint Mont y y
sur un procédé de double fermentation ettoute la richesse de la flore alpine
de prise de mousse naturelle enune texture nouvelle grâce à une sélection

À cuve closede ferments et un affinage dynamique
renouvellement de toute la gamme des

p3 cidres Stassen avec accent sur la tradition
l ancrage familial de la marque et le
savoir faire des cidriers d Aubel

Kellogg s
Ancient Legends Cookies et
nouvelle gamme de céréales composée de Gâteaux Delacre4 recettes originales offrant les bienfaits des graines
et céréales anciennes présentées sous forme de lancement d une gamme de cookies et d un
pétales et de mueslis croustillants nouveau type de Gâteau pour les 125 ans de
savoureux mélanges élaborés à partir des meilleures la maison Delacre
céréales et graines comme l avoine l orge l épeautre savoureux cookies à la délicieuse pâte sablée au beurre
le chia et le lin

ultra fondante avec pépites de chocolat ou éclats de
en complément cacao airelles pommes amandes

noisette
croquantes ou noix de cajou idéal pour le petit déjeuner le Gâteau break est un déli
chaque portion contient plus de 25 de cieux biscuit très riche en céréales flocons d avoine 30

céréales complètes et apporte les nutriments et farine complète de blé 16 et recouvert d une fine
nécessaires à chacun pour se préparer à couche de chocolat au lait

2 I affronter une journée bien remplie
protégé par un sac qui main
tient la fraîcheur et présenté
dans un tube très pratique

2 nouvelles sauces

Didden nutellaNutella B ready
confit pour hamburger donne une saveur

premier biscuit lancé par Ferrerogourmande à votre viande hâchée grâce à la
texture croustillante au coeur fondant detouche onctueuse et sucrée des oignons caramélisés
NUTELLA et d éclats croquants 8confit tomates chili au goût doux et sucré accompagne
pour les adeptes des petits déjeuners sur le pouce ou desà merveille les brochettes de dinde poulet et
pauses gourmandesboeuf peut également être ajouté lors de la
existe en pack de 8 sachets individuels pour unecuisson au wok

meilleure conservation et une utilisation simple et rapidebouteille top down squeeze format
la plus importante innovation lancée par Ferrero depuishyper pratique
1994 et Kinder Bueno C Dà utiliser froid ou chaud
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