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L’AVENIR SE 
JOUE EN VILLE
La croissance continue des villes modifie notre espace et notre mode de vie : 
entre mobilité et dématérialisation, mondialisation et interconnexion, 
les générations Y et Z adoptent de nouveaux comportements, qui  
impliquent notamment une transformation durable de leur conception  
de l’alimentation et la découverte de cultures culinaires inédites ! 

QUAND NOUVEAUTÉ RIME AVEC COMPLEXITÉ
S’ouvrir au monde, c’est découvrir de nouveaux marchés 
et saisir de nouvelles opportunités en matière de 
gastronomie. Pensez à tous ces défis stimulants !

VOICI TROIS  
ASPECTS PARTI- 
CULIÈREMENT  
IMPORTANTS :

COMMUNAUTÉ  URBAINE
Outre la possibilité d’échanger, les repas  présentent une seconde dimension : le partage.  On se retrouve pour passer ensemble un agréable moment culinaire autour de mets  délicieux, dans le monde réel comme  

virtuel. La gastronomie se transforme alors en véritable salon, où la nourriture devient un moyen de communication. Un phénomène au potentiel considérable pour vous !

QUI DIT  
NOUVELLE  

CULTURE CULINAIRE  
DIT NOUVELLES  

OFFRES ET IDÉES
Découvrez des produits  

Finger Food innovants et des  
idées de mise en scène originales  

pour concevoir votre univers  
gastronomique urbain. Découvrez le 

URBAN TASTE

CUISINE URBAINE 
La diversité culinaire de spécialités nationales 

très di�érentes est plus prisée que jamais. 

C’est donc l’occasion d’o�rir des produits  

inédits et des recettes variées en surfant  

sur la nouvelle vague des en-cas : les mini- 

plats et leur polyvalence ont la cote !

AMBIANCE  
URBAINE
Les citadins recherchent une forme 
d’équilibre entre ville et nature. Il ne 
tient donc qu’à vous de satisfaire leurs 

envies : des plantes à foison, un décor 

évoquant une arrière-cour d’immeuble 

verdoyante et des produits à l’aspect 

fait maison présentés avec authenti- 
cité contribueront à créer une ambiance 

chaleureuse dans votre restaurant.
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LE 
SUCCES 

N’ATTEND 
PLUS QUE 

VOUS !
NOUVEAUX 
CONCEPTS, 

NOUVEAU 
POTENTIEL !

*  Source : Ventes 2012-2019 ; GV-Panel.
** Source : YE avril 2019 ; CREST, npd group Deutschland GmbH.

NOUVEAU PETIT-DÉJEUNER 

Le petit-déjeuner se prend de plus en plus à l’extérieur ! 
D’ailleurs, il se transforme même parfois en « quasi-
déjeuner ». En e� et, il incarne désormais fl exibilité et 
indépendance, détente et mondialisation. 

 >  Servez le petit-déjeuner jusque dans 
l’après-midi pour inciter vos clients à rester 
ou en attirer de nouveaux

 > Proposez un petit-déjeuner à emporter

PARTAGE

Manger est un style de vie ! Moment de rassemblement 
des temps modernes, il se partage entre amis, 
directement à table et sur les réseaux sociaux. O� rez à vos 
plats un style alléchant pour une meilleure visibilité.

 >  Proposez plusieurs petites portions à partager 
et à goûter

 >  Présentés de manière appétissante, vos plats 
deviennent « instagrammables »

GARNITURE PREMIUM ET LIVRAISON

Deux tendances à connaître absolument ! Les 
garnitures premium sont sur toutes les lèvres. 
Et le chi� re d’a� aires lié aux livraisons a augmenté 
de 16£%** depuis 2017. 

 >  Faites grimper l’addition en proposant des 
garnitures premium

 >  Optez pour une activité supplémentaire 
particulièrement lucrative : les plateformes 
et les applications de livraison

DES TENDANCES MULTIPLES
POUR UN SUCCÈS GARANTI !

Aujourd’hui, les citadins se sont a� ranchis de tout horaire 

fi xe concernant leurs repas. Ils mangent lorsqu’ils ont 

faim, envie d’un plat en particulier ou du temps. Les en-cas

disponibles toute la journée ont donc le vent en poupe, 

que ce soit pour un repas sur le pouce ou entre amis !

Grignoter, partager, échanger£... La nouvelle culture culinaire 

des citadins a trouvé la solution idéale : les produits 

Finger Food ! L’augmentation de leurs ventes de plus

de 25 %* dans la restauration hors domicile (depuis 2015) 

o� re de formidables opportunités, que vous devez saisir : 

pour des événements en tout genre, à tout moment de 

la journée, en quantités variables, à table ou à emporter, 

comme plat principal ou accompagnement...

URBAN TASTE =
SNACKS AND 
THE CITY
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L’INSTANT  
PETIT- 
DEJEUNER  
A DU  
POTENTIEL

VIVRE EN VILLE, C’EST VIVRE DEHORS ! 
Le monde du travail évolue et bouleverse notre quotidien : faute de 
temps pour cuisiner soi-même, la salle à manger familiale laisse 
place à des repas en extérieur, tandis que les horaires fixes ont disparu. 
Combinez petit-déjeuner et dîner, et optez pour le « brinner », une 
tendance populaire tant par sa durée que sa dimension culinaire. Ces 
concepts de petit-déjeuner urbain et moderne promettent une 
forte augmentation de la fréquentation et du chiffre d’affaires, que vous 
possédiez un restaurant gastronomique à l’ambiance conviviale ou 
proposiez simplement des plats à emporter. Réinventez le petit-déjeuner 
avec des en-cas exceptionnels à l’aspect fait maison !
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DES EN-CAS URBAINS AVEC UN PETIT PLUS
L’œuf n’est pas seulement un incontournable du petit-déjeuner ; c’est aussi une source 
précieuse de protéines pour les fl exitariens et les végétariens. Nos mini wraps surprise 
sont pratiques à déguster et adaptés à plusieurs occasions : petit-déjeuner, « brinner »
et bu� et. Démarquez-vous avec des produits tendance pratiques à préparer !

MINI PETIT-
DEJEUNER,
MAXI EFFET 
DE SURPRISE

VÉGÉTARIEN

• AU SAUMON ET AUX ŒUFS BROUILLÉS

• GARNIS ET ROULÉS À LA MAIN

• À SAVOURER CHAUD ET FROID

MINI TORTILLA EGG & CHEESE

Petit végétarien : œufs brouillés crémeux, garnis de 
tomates séchées au soleil, de morceaux de poivron
croquants et de fromage. Nombreuses possibilités de 
préparation, également parfait pour votre bu� et de 
petit-déjeuner, précuit.

• EN-CAS PETIT-DÉJEUNER ROULÉS À LA MAIN

•  PARFAITS POUR LES BUFFETS ET LES 
COLLATIONS

• À SAVOURER CHAUD ET FROID

PRÉPARATION

ARTICLE  85  093  00  3 ×  1,0 kg = 3,0 kg (1,0 kg = 30 – 35 pièces)

MINI WRAP SALMON & EGG

Petit-déjeuner classique de luxe : œufs brouillés, 
saumon et épinard dans un mini wrap populaire et 
pratique à déguster. Ses ingrédients de qualité 
et son aspect fait maison en font une vedette des 
bu� ets et des collations.

CUIT

PRÉPARATION

ARTICLE  85  095  00  2 × 1,19 kg = 2,38 kg (1,19 kg = 34 pièces)
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PETIT-DEJEUNER 
TOUTE 
LA JOURNEE !
ÉCHANGE, DÉTENTE ET DIVERSITÉ :
Le petit-déjeuner à l’extérieur doit rester une source 
de plaisir et d’interaction dans un cadre confortable. 
Voyez les choses en grand, sans imposer de limites 
horaires ou culinaires à vos clients : agrémentez 
votre o� re de petits-déjeuners avec des produits 
phares du monde entier !

UN BRUNCH ENTRE CUISINES INTERNATIONALES ET ESPRIT URBAIN
Sucrés, épicés ou relevés, américains, mexicains ou français : combinez et interprétez nos 
produits avec vos recettes pour des petits-déjeuners uniques !

NACHOS 
LEMON SPICE
Article  84 743 00

HOMESTYLE 
BURGER, 150�G
Article 84 941 00

BRIOCHE 
BURGER BUN
Article 84 883 20

HOMESTYLE 
CHIK’N® FINGERS 
BUTTERMILK 
Article 85 088 00

GUACAMOLE CLASSIC 
EXTREME SUPREME
Article 84 741 00

WRAP TORTILLA 
TRADITIONAL PLAIN 
30 CM
Article  84 857 00

PETIT-DÉJEUNER URBAIN EN LIGNE :
Découvrez toutes nos recettes 

et suggestions à l’adresse
www.salomon-foodworld.com/breakfast
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UN SEUL MAÎTRE-MOT : SIMPLICITÉ 
Qu’il s’agisse de manger debout ou en marchant.
Variété et régal ne doivent pas être oubliés 
pour autant. De bonnes offres de petit-déjeuner 
urbain sont de véritables passe-partout !

PETIT-DEJEUNER – 
SUR LE POUCE !

ASSOCIEZ PLAISIR ET MOBILITÉ
Créez des plats uniques avec nos produits 
et nos emballages polyvalents.

MEAT SELECTION ESCALOPE 
DE POULET EXTRA-
CROUSTILLANTE, 120 G
Article 84 645 00

CRISPY CHIK’N® FINGERS
Article 84 775 00

MEAT SELECTION MINI-
ESCALOPE DE PORC
Article 56 736 00

WRAP TORTILLA 
TRADITIONAL PLAIN 30 CM
Article 84 857 00



14 15

GARNITURES 
PREMIUM  

ET LIVRAISON

DE NOUVEAUX MARCHÉS ET TENDANCES EN PLEIN ESSOR OFFRENT 
DE FORMIDABLES OPPORTUNITÉS DE SE DISTINGUER 

Misez sur la popularité des garnitures premium pour apporter une petite 
touche haut de gamme à votre carte et faire grimper l’addition. Profitez de 

 la croissance continue du marché de la livraison : cette activité supplémen- 
taire crée de nouveaux canaux de distribution et vous permet d’exploiter 

pleinement votre cuisine. Maîtrisez ces deux domaines grâce à nos idées 
innovantes en matière de Finger Food !
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PRÉPARATION

ARTICLE  84  9 14  00  6 ×  1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 31 – 35 pièces)

PRÉPARATION

ARTICLE  84  933  00  6 ×  1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 70 – 80 pièces)

MOZZARELLA FRIES

À partager sans modération, ce produit à la fois crous-
tillant et crémeux fera le plus grand bonheur de tous ! 
Ces fi ns bâtonnets de mozzarella enrobés d’une irrésis-
tible panure tempura croustillante renouvelleront votre 
liste d’en-cas ou d’accompagnements premium, précuits.

•   LA GARANTIE D’UNE MEILLEURE MARGE : 
MOINS D’INGRÉDIENTS POUR UNE ADDITION 
PLUS ÉLEVÉE

•   PARTICULIÈREMENT FINS ET CROUSTILLANTS

•   UNE PRÉPARATION RAPIDE EN SEULEMENT 1’15 

LES PRODUITS 
PHARES SE 
REINVENTENT
Le mouvement Better Burger a bouleversé 
le marché de la restauration de manière 
durable, en proposant des mets délicieux 
haut de gamme : les garnitures premium.
Produits tendance à part entière, ils 
s’emparent désormais du secteur de la 
livraison. Car là encore, les clients exigeants 
recherchent des plats originaux et savoureux.
Choisissez parmi notre large choix de 
Finger Food pour satisfaire les vôtres et 
obtenir de bonnes notes sur Internet !

VÉGÉTARIEN

VÉGÉTARIEN

•  LE PLAISIR D’UN EN-CAS UNIQUE EN FORME 
D’ANNEAU

•  LE MARIAGE ENTRE BÂTONNET DE 
MOZZARELLA ET ONION RING

•  LA POLYVALENCE : À PARTAGER, À EMPORTER 
OU À UTILISER COMME GARNITUREG

MOZZARELLA ONION RINGS

Ce produit phare fera l’unanimité avec ses bâtonnets 
de mozzarella et ses Onion Rings sucrés et épicés dans 
une panure croustillante irrésistible ! Polyvalents et 
parfaits comme accompagnements premium, en-cas, 
apéritif ou encore garniture, précuits.
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PETITES PORTIONS, GROS POTENTIEL
Depuis que le partage et l’échange se sont invités dans 
la cuisine urbaine, les clients redoublent de plaisir :  
les amuse-bouche façon mezze et tapas viennent à la 
rencontre des saveurs modernes et garantissent 
aux clients une expérience culinaire unique. Proposez de  
petits plats de grande qualité pour satisfaire toutes  
les envies et créer une ambiance détendue. Vos atouts :  
produits Finger Food et plateaux de dégustation  
incitent vos clients à goûter des recettes inédites, 
des spécialités internationales et des saveurs inhabituelles. 
Vous pouvez leur montrer tous vos talents et 
combiner subtilement des produits prêts à l’emploi 
avec des aliments frais.

PARTAGER ET
ECHANGER
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CUIT

PRÉPARATION

ARTICLE  85  088  00  5 × 1,0 kg = 5,0 kg (1,0 kg = 25 – 40 pièces)

•  PANURE GROSSIÈRE EXTRA CROUSTILLANTE

• BUTTERMILK POUR PLUS DE MOELLEUX

•  FILET 100�% BLANC DE POULET

HOMESTYLE CHIK’N® FINGERS 
BUTTERMILK 

En-cas très prisé, les Chik’n® Fingers se déclinent 
désormais dans une version au délicieux buttermilk 
enrobée d’une panure grossière croustillante 
à l’aspect fait maison. Amuse-bouche, entrée ou 
accompagnement : ils attireront de nouveaux clients !

LE CITADIN EN QUÊTE 
DE FAIT MAISONDE FAIT MAISON
INSTAGRAM S’INVITE À LA TABLE 
Restaurateurs, suivez la tendance des réseaux sociaux ! Photographier,
partager, aimer£... Voilà une publicité gratuite et précieuse. Veillez
donc à présenter vos plats avec subtilité : un aspect fait maison
authentique, une disposition originale, ainsi que des ingrédients frais 
et colorés vous garantiront ces « J’aime » tant convoités.

AMBIANCE URBAINE
Renforcez cette atmosphère en créant le décor 

idéal pour les gourmets. Répondez au 
désir de nature de vos clients citadins avec des 

plantes, des matériaux évoquant la fl ore, des 
couleurs vertes et sable, sans oublier la petite 

touche d’imperfection. Car l’ambiance urbaine 
doit être aussi chaleureuse qu’à la maison !
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UN CHOIX SPECTACULAIRE
Un univers gustatif haut en couleur qui rassemble di� érentes cuisines internationales 
dans une interprétation moderne et un format en-cas pratique à déguster : 
découvrez nos mini wraps sans pareils. Ils vous permettront de suivre en toute simplicité 
plusieurs tendances populaires et exigences alimentaires : l’utilisation d’ingrédients 
en vogue tels que le jaquier e»  loché et un aspect fait maison unique garantissent 
créativité et modernité. Que pensez-vous par exemple d’une opération « La streetfood 
passe à table » ? Vos clients seront ravis !

DES SAVEURS 
NOUVELLES ET 
VARIEES

Un petit régal pour les yeux. Internationaux et 
authentiques, variés et adaptés à tous les goûts, 
les mini wraps sont, sur le plan visuel comme 
culinaire, une nouveauté haut de gamme destinée 
à votre bu� et ou aux petites pauses en-cas. 
Avec leur aspect fait maison populaire, ils feront 
bonne impression, aussi bien chauds que froids.

• GAGE DE RÉUSSITE AVEC EFFET DE SURPRISE

• GARNIS ET ROULÉS À LA MAIN

• À SAVOURER CHAUD ET FROID

MINI WRAP BBQ CHIK’N®

—  Blanc de poulet effiloché à la main 
avec lamelles de poivron croquant

— Sauce barbecue épicée et fumée
— Précuit

PRÉPARATION

MINI WRAP PULLED JACKFRUIT  85  089  00

 2 × 1,19 kg = 2,38 kg
(1,19 kg = 34 pièces)

MINI WRAP CALIFORNIAN SALSA  85  090  00

MINI WRAP ASIAN VEGGIE  84  803  00

MINI WRAP BBQ CHIK’N®  84  773  00

MINI WRAP SALMON & EGG (P. 9)  85  095  00

MINI WRAP ASIAN VEGGIE

—  Légumes croquants préparés au wok et 
accompagnés de vermicelles

— Sauce soja épicée asiatique

MINI WRAP CALIFORNIAN SALSA

— Légumes multicolores et orge perlé
— Sauce salsa fruitée et épicée

MINI WRAP PULLED JACKFRUIT

—  Jaquier effiloché pour une parfaite alter-
native aux versions carnées

— Sauce barbecue épicée et fumée

VÉGÉTALIEN

VÉGÉTALIEN

VÉGÉTALIEN
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SALOMON FoodWorld® GmbH
Nordring 13 . D-63762 Grossostheim-Ringheim

Tel  +49 6026 506 337 . Fax +49 6026 506 233

o�  ce-int@salomon-foodworld.com

SALO MON-FOODWORLD.COM

A Vion Company

*    = contient des céréales à base de gluten / lait (dont du lactose)

= Poisson / Fruit de mer = Volaille = Végétalien = Végétarien=  Four mixte / four = Grill = Merrychef = Friteuse

 = préparation recommandée

Retrouvez de nombreux 

autres produits et 

consommables adaptés 

dans notre catalogue ! 

salomon-foodworld.com/downloads/sep

V
P A L E T T I S A T I O N A L L E R G È N E S * M I S E  E N  O E U V R E R É G I M E

N O U V E A U T É S
Nom du produit

Code
a rt. Conditionnement

Cartons 
par
palette

Couches
par 
palette

Cartons
par 
couche Gluten Lactose

1.  Mini Tortilla Egg & Cheese  85  093  00
 3 × 1,00�kg = 3,00 kg 

(1,00�kg = 30 – 35 pièces)
160 10 16

2.  Mini Wrap Salmon & Egg  85  095  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pièces)
120 10 12

3. Mozzarella Fries  84  933  00
 6 × 1,00�kg = 6,00 kg 

(1,00�kg = 70 – 80 pièces)
72 9 8

4. Mozzarella Onion Rings  84  9 14  00
 6 × 1,00�kg = 6,00 kg 

(1,00�kg = 3 1 – 35 pièces)
80 10 8

5. Homestyle Chik’n® Fingers Buttermilk  85  088  00
 5 × 1,00�kg = 5,00 kg 

(1,00�kg = 25 – 40 pièces)
72 9 8

6. Mini Wrap Pulled Jackfruit  85  089  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pièces)
120 10 12

7.  Mini Wrap Californian Salsa  85  090  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pièces)
120 10 12

8.  Mini Wrap Asian Veggie  84  803  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pièces)
120 10 12

9.  Mini Wrap BBQ Chik’n®  84  773  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pièces)
120 10 12
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