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LES PETITES CONFITURES 
35 % DE FRUITS

La gamme essentielle pour  
des petits déjeuners gourmands et variés. 



RECETTES : un large choix

BARQUETTE : choix et facilité d’usage

• Fruits et baies rouges.

• Fruits du verger.

• Agrumes.

• Et un choix d’assortis parmi les plus larges !  
3 offres panachant les fruits, pour proposer une variété de saveurs 
sans augmenter les stocks produits.

• 2 formats 20 g et 30 g adaptés aux usages et aux besoins nutritionnels 
des différents consommateurs.

• Un opercule facile à ouvrir, avec languette sur les 4 angles,  
idéal pour l’autonomie des plus jeunes comme des seniors.

FORMATS  
INDIVIDUELS

LES PETITES CONFITURES 

35 % DE FRUITS
La gamme essentielle  

pour des petits déjeuners gourmands et variés. 

CARTON : usage et stockage facilitésCARTON : usage et stockage facilités
• Système “ouverture facile“ avec bande d’arrachage.

• Se range en s’empilant, grâce à sa bonne résistance.

• Reconnaissance rapide, notamment en inventaire, grâce  
à ses ouvertures sur le dessus, permettant de visualiser la recette,  
et au marquage complet sur le coté.

Carton  
de 120 

barquettes  
30 g

Carton  
de 180 

barquettes  
20 g



Boîte 
5/1

Boîte 
4/4

Bocal 
1 kg

Bocal 
450 g

RECETTES : un large choix 
• Fruits et baies rouges

• Fruits du verger

• Agrumes
6 recettes  
en format 

verre

4 recettes  
en format 

boîte

FORMATS  
À PARTAGER

PARMI LE PLUS GRAND CHOIX  
DE FORMATS à partager, adaptés  
aux besoins de chaque professionnel
LES AVANTAGES DU FORMAT BOCAL VERRE 

• 2 quantités produit proposées, 450 g et 1 kg, panachant les fruits, 
permettant de répondre à l’ensemble des attentes, selon les 
préférences consommateurs.

• Permet de fractionner les usages, servir à la coupelle  
et maîtriser la consommation.

• Facilite l’usage dans le temps, avec une conservation jusqu’à 10 jours 
après ouverture. Ne nécessite pas de transvaser le produit après 
ouverture.

• Bocal rond permettant de limiter les pertes produit en fin de pot, 
notamment par rapport à des pots anguleux.

LES AVANTAGES DU FORMAT BOÎTE 

• Particulièrement adapté aux professionnels comptant une grande 
quantité de consommateurs par service, par exemple en restauration 
scolaire.

• Facile à stocker, risques limités de casse et perte.

• Ouverture simple, notamment avec le système “ouverture facile”  
en boîte 4/4.

• Atout prix/quantité pour le format 5/1. 
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11 rue du Verdier, 19210 LUBERSAC 
Tél. 05 55 73 53 80 - Fax. 05 55 73 65 00 

commercial@valade-sas.com
valade-restauration.fr

CONTACTEZ 

NOUS

Une marque du Groupe Valade

CARTON de 180 barquettes plastique 20 g - Code EAN  - Code interne

Assorti Classique :  
Abricot, fraise, groseille 3174060010679 - PF211101

CONDITIONNEMENT & PALETTISATION
Carton de 120 barquettes plastique 30 g - Palette de 143 cartons - 11 cartons x 13 couches

CONDITIONNEMENT  
& PALETTISATION

Palette de 143 cartons 
11 cartons x 13 couches

MONOPARFUMS - Code EAN  - Code interne

Confiture d’abricot 3174060001509 - PF 200001

Confiture de cerise 3174060004500 - PF 205001

Confiture de fraise 3174060002506 - PF 201001

Marmelade d’orange 3174060006504 - PF 202001

Confiture de prune 3174060007501 - PF 203001

Confiture de framboise 3174060003503 - PF 206001

Gelée de groseille 3174060005507 - PF 204001

ASSORTIS - Code EAN  - Code interne

Assorti Classique :  
Abricot, fraise, groseille

3174060010501 - PF210001

Assorti Fruits Rouges :
Fraise, groseille, cerise

3174060010556 - PF212001

Assorti Fruits d’été :
Abricot, pêche, mirabelle

3174060010600 - PF212501

Formats individuels

Formats  
à partager

Existe  
aussi en 

barquette  
20 g

Barquette 
30 g

CONDITIONNEMENT & PALETTISATION
Fardeau de 6 bocaux 450 g - Palette de 261 fardeaux - 29 fardeaux x 9 couches
Fardeau de 6 bocaux 1 kg - Palette de 114 fardeaux - 19 fardeaux x 6 couches
Fardeau de 12 boîtes 4/4 - Palette de 60 fardeaux - 6 fardeaux x 10 couches
Fardeau de 3 boîtes 5/1 - Palette de 55 fardeaux - 11 fardeaux x 5 couches

BOCAL 450 g BOCAL 1 kg BOÎTE 4/4 BOÎTE 5/1

Code EAN  
Code interne

Code EAN  
Code interne

Code EAN  
Code interne

Code EAN  
Code interne

Abricot 3174061040606 - PF100006 3174061060604 - PF110006 3174061080602 - PF130012 3174061100607 - PF150003

Fraise 3174061370604 - PF101006 3174061390602 - PF112006 3174061420606 - PF132012 3174061430605 - PF152003

Gelée de groseille 3174061790600 - PF115006 3174061820604 - PF142012 3174061830603 - PF162003

Marmelade d’orange 20 % 3174062130603 - PF113006

Prune 3174062310609 - PF104006

Cerise 3174061370605 - PF102006

Tous fruits 3174062880607 - PF168003




