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SALON SANDWICH & SNACK SHOW
Retrouvez Sud’n’Sol, stand C034 !
www.sudnsol.fr

SUD’N’SOL SUBLIME LES LÉGUMES DANS L’UNIVERS DU SNACKING
A l’occasion du Sandwich & Snack Show, qui se déroulera du 14 au 15 mars 2016, Sud’n’Sol lance une nouvelle
gamme de tartinables, idéale pour la confection de sandwichs originaux : les Creamy, ainsi que des sauce Bolo’ 100%
végétales, pour une offre de snacking 100% veggie.
A découvrir en avant première au salon, stand C034 !

LES CREAMY SUD’N’SOL

Pour changer du traditionnel «  cream cheese », du beurre ou de la mayonnaise, Sud’n’sol
propose une nouvelle gamme de tartinables aux bon goût de légumes grillés : idéale pour
agrémenter sandwiches et salades de façon saine et originale. Les Creamy sont
composés de légumes grillés, mais aussi de crème, ce qui leur confère beaucoup
d’onctuosité et de douceur.

La gamme se décline d’ores-et-déjà en 3 saveurs originales, sans aucun
conservateur, pour s’adapter à toutes sortes de recettes :

• Le Creamy Betteraves grillés
• Le Creamy Carottes grillés
• Le Creamy Oignons grillés

A dipper dans une salade ou en tartinade dans un sandwich, les Creamy Sud’n’Sol créent
la surprise et apportent aux professionnels du snacking une palette de saveurs créative et gourmande,
pour agrémenter leur offre snacking.
Poids : 500 g  / DLC : 45 jours / Disponible chez les distributeurs RHD

LES BOLO’VÉGÉTALES SUD’N’SOL

Sud’n’sol revisite la sauce bolognaise traditionnelle, en mettant tout son savoir-faire et son amour des légumes dans sa nouvelle
gamme de Bolo’Végétales.

Longuement mijotées, composées d’ingrédients 100% naturels et végétariens, elles
s’avèrent idéales pour confectionner pâtes, tartines ou sandwichs chauds, pour une
offre snacking 100% veggie, gourmande et équilibrée. En effet,  les Bolo’Végétales
apportent des protéines de pois en remplacement de la traditionnelle viande hachée,
et des acides gras essentiels avec l’huile de colza.

Deux recettes sont proposées par Sud’n’Sol :
• La Bolo’ Végétale aux Tomates Confites
• La Bolo’ Végétale aux Aubergines Grillées

Elles sont 100% végétales, sans conservateur, sans additif exhausteur de goût, sans
gluten, sans soja, sans allergène et restituent toute la saveur des légumes délicatement
cuisinés.
Cette offre séduit les végétariens et les amoureux des légumes, tout en répondant de façon
originale à la demande existante, en matière de produits snacking veggie.
Poids : 500 g  / DLC : 45 jours / Disponible chez les distributeurs RHD
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