
43 produits « Bretagne - Tendances & Innovations » 
exposés au SIAL -  Pavillon Bretagne (Hall 5a L 056) 
Du 16 au 20 octobre – Parc des expositions Paris-Nord Villepinte 

 
A venir : 4 produits lauréats issus du concours Isogone 2016 
 
 
Entreprises 22 
Epicerie sucrée  
LOC MARIA 
Pâte croustillante aux éclats de crêpe dentelle "Gavottes" 
Pâte à tartiner aux éclats de Crêpe dentelle Gavottes.  
 
Produits laitiers 
MARIE MORIN 
Cheesecake chocolat 120g 
Une recette sans colorants ni conservateurs qui mêle les saveurs du fromage frais à l'intensité du 
chocolat.  
 
MARIE MORIN 
Tarte citron yuzu 100g 
Une crème citronnée au pur jus de yuzu adouci par son association au pur jus de citron de Sicile. Le 
yuzu apporte trois sensations d'agrumes en une : mandarine, pamplemousse et citron vert.  
 
Epicerie fine 
LES DELICES DE LA MER 
Velouté de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc "Ile Bleue" 
Un velouté à base de noix de St Jacques de la baie de St Brieuc, cuisiné avec de la crème fraiche, du vin 
blanc, des petits légumes relevés d'une touche de piment et d'ail.  
 
Produits surgelés 
CELTIGEL 
Bavarois salé 
Inspiré de l’univers de la pâtisserie, un bavarois surgelé crémeux cuisiné avec une sauce au brie, des 
fleurettes de brocolis et des dés de poire.  
 
CELTIGEL 
Filets de Colin d'Alaska aux tomates séchées et sauce citron basilic 
Pour la 1re fois en rayon surgelé, un colin pré-cuit accompagné de ses tomates et de sa sauce citron 
basilic. 
 
Boisson 
BIOGROUPE SAS 
Kombucha Karma 
Le Kombucha est une boisson désaltérante de tradition ancestrale. Le Kombucha Karma est une 
boisson gazeuse fermentée aromatisée à base de thé qui apporte à l'organisme des acides organiques 
et des prébiotiques utiles au système digestif. 
  



Entreprises 29 
Fruits et Légumes 
LE DAUPHIN 
Artifrais 
Un artichaut cuit à la vapeur, prêt à déguster. Avec une date limite de consommation est de 15 jours, 
le produit est vendu à l’unité et présenté dans un bol plastique transparent. 
 
PRINCE DE BRETAGNE 
Cœur de chou vert 
Un chou-vert frisé qui s’affranchit des présentations et stockages encombrants. Présenté en sachet 
pour allier praticité et démarche responsable, le cœur de chou est conditionné directement par les 
producteurs lors de la récolte.  
 
PRINCE DE BRETAGNE 
Ma Corbeille de Tomates 
Cet assortiment dégustation sélectionné par les producteurs présente 1,5 Kg de tomates dans une 
corbeille raffinée à conserver et à réapprovisionner au fil de la saison. Un concept malin, pédagogique 
et pratique pour rappeler les bons gestes de conservation 
 
Traiteur 
GUYADER 
Bread Cake Carottes, noisettes et lait d'amande 
Réalisé à partir de mix de farine légumina (farine de céréales légumineuses), ce cake est formulé sans 
gluten, sans lactose et il est peu sucré. Riche en oléagineux, fruits et légumes, il est source de fibres. 
 
GUYADER 
Idée poisson du jour : Saumon, riz vinaigré et tartare d'algues 
Présentée dans une lunch-box, « L’idée poisson du jour : Saumon, Riz vinaigré et Tartare d’algues» et 
sa sauce soja incluse est prête à déguster pour un repas sur le pouce équilibré et malin.  
 
Conserves 
SECRETS DE FAMILLE 
Pâté d'Cochonne 
Un véritable pâté de viande de porc, avec jambon et filet. Conditionné dans une boîte de 156 gr, il 
s’adapte au sandwich ou à la cuisson. Fabriqué artisanalement en Bretagne à Châteauneuf-du-Faou. 
 
Produits de la mer 
MERALLIANCE 
Gamme de poissons sauvages fumés MSC 
Une délicieuse gamme de poissons sauvages fumés (saumon sauvage d'Alaska, thon blanc germon, 
cabillaud), présentés en tranches dans un emballage sous vide « seconde peau ». Ils sont issus d'une 
pêche durable certifiée MSC. 
 
Epicerie Fine 
HENAFF 
Délice d’aubergine au fromage frais ou de tomates au fromage frais 
Tartinable issu de la gamme « Ma Tartine Hénaff ». Un recette qui allier la douceur de l'aubergine et 
l'onctuosité du fromage frais. 
 
  



GONIDEC 
Sardine à la Luzienne 
La rencontre de la Bretagne et du Pays Basque dans mariage de saveurs entre la sardine et le jambon 
de Bayonne.  
 
Epicerie salée 
SILL 
Gaspacho à l'andalouse bio 
La Potagère propose le premier gaspacho bio en rayon ambiant. Cuisiné à base de tomates, de poivrons 
rouges et de concombres, ce gaspacho peut se conserver 18 mois à température ambiante avant 
ouverture.  
 
Produits surgelés 
PRIMEL 
Feuilletés aux pommes & crème de caramel au beurre salé 
La Compagnie Artique et Carabreizh conjuguent leurs savoir-faire et dévoilent un nouveau dessert 
surgelé gourmand : des feuilletés aux pommes croustillants 100% pur beurre garnis de pommes et 
d’une crème de caramel au beurre salé.  
 
PRIMEL 
Poêlée de pommes de terre & saucisses de campagne Hénaff 
Sous son format pratique et portionable, une recette au bon goût de terroir alliant la saucisse de 
campagne Hénaff, les pommes de terre et carottes cuisinées au cidre, le tout accompagné d'oignons 
rosés de Bretagne.  
 
Fruits et Légumes 
SAVEOL  
Grappe 400g Saveol Nature 
Dans un joli emballage 100% recyclable, Savéol propose une grappe de tomate type cocktail sans 
pesticide. Un produit unique, 100% responsable. 
 
SAVEOL 
Mini shaker 
Le mini-shaker offre une portion unique de tomates cerise déjà lavées destinées au rayon snacking. 
Des tomates prêtes à consommer, un emballage solide et pratique à emporter partout. 
 
  



Entreprises 35 
Equipements 
GROUPE LE DUFF 
Gourming 
Le groupe Le Duff met son expertise à disposition des TPE/PME françaises en leur permettant de 
rejoindre sa place de marché BtoB.  En quelques clics, il leur permet de vendre ou acheter au meilleur 
prix les produits recherchés auprès de clients professionnels des métiers de la bouche et de la 
distribution à l'étranger. 
 
Produits surgelés 
COMPAGNIE DES PÊCHES DE SAINT MALO 
Dos de cabillaud surgelé mer 600g 
Au large de la Norvège, le cabillaud est pêché et immédiatement transformé en dos sans arrête, avant 
d'être conditionné et surgelé en sachet cuisson sous-vide micro-ondable. Produit de la pêche française 
issu d'une pêcherie certifiée MSC. 
 
Diététique - Compléments alimentaires  
COMPAGNIE DES PÊCHES DE SAINT MALO 
Slimpro 
Slimpro est un ingrédient naturel marin issu de la protéine du filet de merlan bleu, obtenu par 
hydrolyse enzymatique. Slimpro a prouvé son efficacité sur la minceur par l'action satiétogène des 
hormones digestives.  
 
Conserves 
MONSIEUR APPERT 
Conserves légumes et fruits haut de gamme 
L'univers de Monsieur Appert c'est de réinventer et transcender les légumes et les fruits issus de 
l'agriculture raisonnée.  
 
SOREAL  
Soslice 
En attente d’information  
  



Entreprises 56 
Epicerie fine 
GROIX ET NATURE 
Caviar marin 
Trois recettes innovantes de tarninables de légumes et d’algues qui allient terre & mer (carotte, 
courgette et artichaut d'origine Bretagne et laitue de mer, nori…) 
 
GROIX ET NATURE 
Mon Huile aux Algues 
Issu d’un process innovant, ce mélange d'huile de pépins de raisins et d'huile d'olive infusées aux algues 
et basilic révèle toutes les vertus aromatiques des algues et des plantes. Pratique d'utilisation, elle est 
présentée dans un petit conditionnement de bouteille en verre de 100ml  
 
LA MAISON D'ARMORINE 
Boite Métal caramel "servez-vous" 
Boite métal aux angles vifs et au graphisme retro 
 
LA MAISON D'ARMORINE 
Le Cœur de Celte 
Un cœur tendre de caramel au beurre salé, Salidou, enrobé de fin chocolat Noir ou chocolat Lait 
 
LA MAISON D'ARMORINE 
Etui sucettes fruits et caramels  
Les Cuchettes, sucettes traditionnelles aux fruits ou au caramel présentées dans un étui qui fleure bon 
la qualité d'antan. 
 
Produits surgelés 
CITE MARINE 
Fish & Chips 
Elaborés à partir de filets entiers de Colin d’Alaska et enrobés d’une pâte à beignet croustillante, ces 
Fish & Chips se dégustent accompagnés de wedges (potatoes) s’inspirant d’un grand classique de la 
gastronomie anglaise. Fabriqué en Bretagne sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. 
  
CITE MARINE 
Galettes lentilles boulgour & légumes - Galettes sarrasin boulgour & poireaux 
Ces galettes associant céréales, légumineuses et légumes sont issues de la gamme Mon repas végétal 
et se substituent à la viande ou au poisson. Restitution facile et rapide à la poêle, au four ou au micro-
ondes" 
 
SOCIETE BRETONNE DE VOLAILLE 
Canette de Barbarie prédécoupée en 5 parts 
Déjà prédécoupée en 5 parts, la Canette de Barbarie est prête à cuire en l’état dans son sachet cuisson 
spécial four. Plus de manipulation avant de passer à table, une vraie nouveauté sur le marché ! 
 
Conserves 
D'AUCY 
Poêlées cuisinées 
Nouveau sur le marché, les premières poêlées cuisinées disponibles au rayon des plats cuisinés en 
conserve. Une gamme de trois recettes de plats complets et équilibrés réalisé en 3 min à la poêle et 
conservées à température ambiante.  
 



Produits laitiers  
KER RONAN 
Crèmes dessert caramel au beurre salé 
Issue d’une cuisson lente en cuve, la texture de ce dessert lui confère un fondant crémeux unique en 
bouche. Un produit sans conservateur ni arôme artificiel. 
 
KER RONAN 
Crèmes dessert chocolat de Saint Domingue ou Vanille Bourbon 
Elaborées à partir de lait frais entier de la ferme et selon un savoir-faire artisanal, les crèmes dessert 
se distinguent par leur caractère gourmand, une texture crémeuse et l’origine identifiée des parfums : 
le chocolat de Saint Domingue ou la Vanille Bourbon.  
 
Produits de la mer 
SPIRU'BREIZH 
Booster : concentré de bienfaits marins 
Disponible au quotidien grâce à son format en unidose ou pour la semaine grâce à sa présentation en 
fontaine, la spiruline marine diluée à l’eau de mer est un produit unique au monde. 
 
SPIRU'BREIZH 
Caviar de Spiruline Marine 
Fruit de nouvelles recherches et technologie, cette spiruline est unique au monde puisque qu’elle est 
la seule à être produite totalement en eau de mer.  Grâce à la mise en place d’un process inédit, cette 
spiruline marine a donné naissance à un caviar végétal présenté sous forme de micro-billes. 
 
 
 
Photos produits : 
https://www.dropbox.com/sh/wkh77ram6jzstd6/AACnGXkjqc-SJn3KpMBNa3Era?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/sh/wkh77ram6jzstd6/AACnGXkjqc-SJn3KpMBNa3Era?dl=0

