METTONS À TABLE
LE BIO & LE VÉGÉTAL !

Des produits ingrédients

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION
Une filière soja
Engagée
Procédé de fabrication naturel =
extraction sans solvant des protéines de soja

DES PRODUITS Fabriqués en bretagne

accompagner la créativité en cuisine
Remise en œuvre simple et rapide
usages multiples : chaud ou froid, DANS DES
préparations sucrées ou salées
Un nombre infini De recettes à revisiter et à
imaginer

Curry Vert au tofu
au quinoa

UN Apport nutritionnel de qualité
Riche en protéines végétales
Source de fibres
p/L entre 1,5 et 3,6

50%
protéines
ANIMALES

Sojasun est une marque du groupe Triballat Noyal. Engagé depuis les années 1970
dans le développement durable, le groupe possède le niveau le plus élevé de la
certification ISO 26 000.

50%
protéines
végétales

Cœur de repas
Ingrédients
NOUVEAU
Boulettes de soja à la
tomate*
Poids net portion : environ 12,5g
Colisage : 2 barquettes de 2kg
180°C – 10 min

Tofu Nature Bio

Haché nature 100%
végétal*
Colisage : 2 barquettes de 1,5kg
160°C – 15 min
Feu moyen - 6 min

Boulettes haricots
blancs bio

Emincés de blé et
pois chiche

Poids net portion : environ 12,5g Colisage : 2 barquettes de 2kg
Colisage : 2 barquettes de 2kg
Réchauffer 4 à 6 min

180°C – 10 min

La Petite Veggie
Poids net portion : 50g
Colisage : 2 barquettes de 3kg
180°C – 10 min
Feu moyen - 8 min

Feu moyen - 10 min

Feu moyen - 8 min

Colisage : 2 blocs de 500g

Steaks & galettes
Steak de soja tomate
basilic*
2 barquettes de 36x60G - 8864
2 barquettes de 24x100g - 8646
4 boites de 6x100G - 8679
180°C – 10 min

Steak de soja
nature*
2 barquettes de 24x100g - 8641
180°C – 10 min
Feu moyen - 6 min

Feu moyen - 6 min

Galette blé et lupin
aux aubergines
cuisinées*
2 barquettes de 24x90g - 8657

Galette de soja
poivre vert et persil*
2 barquettes de 24x90g - 8658
4 boites de 6x90g - 8664

180°C – 10 min

180°C – 10 min

Feu moyen - 5 min

Feu moyen - 5 min

Steak de soja petits
légumes
2 barquettes de 24x100g - 8649
180°C – 10 min
Feu moyen - 6 min

30
min

Idée Recette

Panés

Paëlla aux boulettes de soja à la
tomate Sojasun
Fingers aux 3
graines*
2 barquettes 1,5kg - 8876

Nuggets croustillants
soja et blé*
2 barquettes 1,8kg - 8879

210°C – 11 min

210°C – 10 min

Feu moyen - 9 min

Feu moyen - 8 min

Ultra-frais

Ingrédients : (100 personnes)
½ l huile d’olive
20 oignons émincés
20 gousses d'ail écrasées
2 kg petits pois cuits
40 tomates coupées en morceaux
4 kg g riz rond
20 l de bouillon de légumes
10 pincées safran en poudre
3 cas curcuma
500 boulettes

Progression :

Sojasun Nature
bio

Suer les oignons et l’ail dans l’huile d’olive. Ajouter le curcuma, le
paprika et le safran. Nacré le riz pendant quelques mn.
Ajouter le bouillon chaud, porter à ébullition et laisser mijoter 18 à
20 mn en remuant de temps en temps.
Ajouter les petits pois et les tomates coupées.
Réchauffer les boulettes au four à 180° pendant 10mn.

Sojasun nature

Seau 1,8 kg

6x500g

UHT

Boisson nature Boisson calcium Boisson vanille Boisson chocolat Boisson amande bio Boisson avoine bio
6x1L

6x1L

6x1L

6x1L

6x1L

6x1L

Sojasun cuisine
6x1L

