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Les lauréats 2017

Mon p’tit plat - Saucisse fumée, pois et carottes 
Paysan Breton par GELAGRI
Avec “Mon P’tit Plat”, Paysan Breton vous invite à découvrir des recettes 
simples & savoureuses.
L’emballage contient 2 sachets d’une portion individuelle. À réchauffer 
au micro-ondes, directement dans son sachet de 300 g. Un petit plat bien 
équilibré associant uniquement des légumes (pois & carottes jaunes) et la 
juste portion de saucisse fumée, le tout relevé d’une pointe de beurre persillé. 
Une réelle nouveauté au rayon surgelé. Paysan Breton s’engage sur l’origine 
France des légumes et de la saucisse.

Filet mignon de porc cuisiné à la Moutarde
à l'Ancienne Véritable par la COOPERL 
Inédit au rayon boucherie, ce fi let mignon de porc cuisiné à la 
moutarde prêt à l’emploi a tout pour plaire aux fi ns gourmets. Cuit 
longuement avec sa sauce afi n que la viande soit tendre et savoureuse, 
il se réchauffe au four. Le produit est innovant sur le marché par son 
emballage inédit, une préparation rapide et son goût exceptionnel. 
Accompagné d’une purée de cèleri ou de pâtes fraiches, vous ne 
pourrez pas y résister…

4 Feuilletés pommes et crème de caramel au beurre 
salé COMPAGNIE ARTIQUE par Primel Gastronomie
Du nouveau au rayon des desserts surgelés individuels. Ce feuilleté 
aux pommes 100 % pur beurre est garni d’une crème de caramel au 
beurre salé. Croustillant et fondant en bouche il est irrésistible et 
diablement gourmand.

Rayon : produits régionaux

Sablés au Sarrasin 
BRIEUC par Terre 
et soleil
Croustillant à l’extérieur 
et mœlleux à l’intérieur, 
ces sablés au sarrasin 
Brieuc vont réjouir vos 
papilles par leur douceur 
et leur goût inimitable. À 
déguster avec un café ou 
bien à utiliser dans des 
recettes, le paquet n’y 
résistera pas longtemps !

Filet mignon de porc cuisiné à la Moutarde Mon p’tit plat - Saucisse fumée, pois et carottes 

Rayon : boucherie libre-service
Rayon : Surgelés

Rayon : Surgelé

4 Feuilletés pommes et crème de caramel au beurre 4 Feuilletés pommes et crème de caramel au beurre 
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❱ LE JURY A AIMÉ

“C'est LE produit innovant par 
excellence : un emballage 
inédit, une viande cuisinée 
prête en un temps record et 
inratable au goût exceptionnel” 
(Virginie)

“Filet mignon cuisiné, rien à 
rajouter et rapide à réchauffer” 
(Anne-Sophie)

“Un fi let mignon enfi n tendre 
au bon goût de moutarde” 
(Serge)

FILET MIGNON DE PORC CUISINE A LA MOUTARDE A L'ANCIENNE 
VERITABLE COOPERL BOUCHERIE LIBRE-SERVICE

Rayon : Boucherie Libre-service
Nom du produit : Filet mignon de porc cuisiné 
à la moutarde à l'ancienne
Marque : Véritable
Fabricant : Cooperl
Format : poids variable, 550 g
Conditionnement : produit sous vide dans une boite 
en carton
Lancement du produit : septembre 2015
PCB : 6 UVC / carton
Prix de vente habituellement constaté : 9,90 € 
DLC : 26 jours
Conseils de dégustation : à réchauffer au four à 180°C 
durant 15 min, dans un plat avec son jus et un fond 
d’eau. Délicieux avec une purée de légumes ou des pâtes 
fraiches. 
Cible : les familles ou entre amis lors d’un moment 
convivial sans grande préparation.

Le [+] gustatif
Ce fi let mignon a été cuit longuement avec sa sauce afi n de préserver 
ses saveurs et sa tendreté lors de la dégustation. Subtilement relevée 
avec de la moutarde à l’ancienne et dosée à souhait, la sauce onctueuse 
agrémente la viande. La présence des graines de moutarde sublime 
le plat et craque agréablement sous la dent. Idéal en plat principal, 
ce fi let mignon de porc s’accompagne parfaitement d’une purée de 
légumes ou des pâtes fraiches. 

Le [+] innovation
Inédit au rayon boucherie, ce fi let mignon déjà cuit et assaisonné, sera 
particulièrement tendre et savoureux après 15 min de réchauffage au 
four. Une offre qui allie praticité et l'assurance d'un plat réussi pour 
épater les invités. Avec son conditionnement sous vide, le produit se 
conserve longtemps au réfrigérateur, se tenant prêt pour une soirée 
improvisée entre amis par exemple.

Lamballe (22)

La Cooperl est un groupe coopératif agroalimentaire créé en 1966 à Lamballe, spécialisé en 
production porcine et organisée en fi lière : construction des bâtiments, élevage, alimentation 
animale, services aux éleveurs, abattage, découpe, transformation et salaison, commercialisation, 
environnement. La Cooperl a trois piliers forts : valoriser le savoir-faire des éleveurs, produire de la 
valeur ajoutée et l’innovation. De nombreux engagements forts sont mis en valeur par la Cooperl, 
comme par exemple la démarche des porcs élevés sans antibiotiques dès la fi n du sevrage. 
Aujourd’hui, la Cooperl regroupe 2700 adhérents éleveurs de porc, emploie plus de 5 300 salariés, 
produit 5,7 millions de porcs, pour un chiffres d’affaires de 2 milliards d’euros. 

FABRIQUÉ 
ET DISTRIBUÉ PAR… 

Contact
Rue de la Jeannaie Maroué 
22403 LAMBALLE 
02 96 30 70 00 
www.cooperl.com

Contact presse : 
Laëtitia Grenèche
Responsable Marketing IDV
02 96 30 70 00
lgreneche@cooperl.com  
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MON P’TIT PLAT - SAUCISSE FUMÉE, POIS ET CAROTTES 
PAYSAN BRETON PAR GELAGRI SURGELÉS

Rayon : Surgelés
Nom du produit : Mon p’tit plat - Saucisse fumée, 
pois et carottes
Marque : Paysan Breton
Fabricant : Gelagri
Format : 2 x 300 g 
Conditionnement : sachet
Lancement du produit : septembre 2016
PCB : 10 UVC / carton
Prix de vente habituellement constaté : 4 € soit 
seulement 2 € le plat individuel !
DLC : 18 mois à -18°C et 3 jours dans le 
compartiment à glace du réfrigérateur
Conseils de dégustation : à réchauffer 5 min 30 au 
micro-onde à 900 W ou 10 min à la poêle.  
Cible : avec ses 2 sachets, il se déguste seul bien sûr 
mais aussi à deux ou plus selon les envies de chacun. 
La cible principale = Les gens pressés qui veulent 
manger bon et équilibré.

Le [+] gustatif
Cette nouvelle recette simple savoureuse et colorée associe 
des légumes juste cuits et de la saucisse fumée, pour un repas 
complet et équilibré. L’ensemble est accompagné d’une sauce 
au beurre persillé relevant le goût des différents ingrédients. Les 
apports en sel ont été limités lors de l’élaboration du produit. 
Cette nouveauté Paysan Breton permet de manger plus de 70 % 
de légumes dans un plat cuisiné.

Le [+] innovation
Véritable innovation au rayon surgelé, enfi n un plat cuisiné en 
sachet individuel simple associant légumes et protéine. Pratique 
et rapide à remettre en œuvre, le sachet est à réchauffer en 
quelques minutes aux micro-ondes ou à la poêle, il n’y a rien 
à ajouter. Une proposition en sachet qui réduit l’encombrement 
dans le congélateur et la masse d’emballage (à l’inverse des 
barquettes). Cette recette a été élaborée à partir d’ingrédients 
rigoureusement sélectionnés, engagement sur l’origine France 
des matières premières principales. Grâce au savoir-faire des 
producteurs et cuisiniers bretons, à une surgélation juste après 
la récolte, la saveur et le croquant des légumes sont préservés.

❱ LE JURY A AIMÉ

“La praticité du sachet vapeur, 
la couleur des légumes et 
la cuisson parfaite de ces 
derniers” (Laurence)

“L'association saucisse fumée 
et petit pois carottes est bien 
réussie” (Danièle)

“La qualité des ingrédients et 
le mélange de couleur qui rend 
le produit très appétissant” 
(Sylvain)

À l’origine, il y a une terre, des terroirs, la Bretagne, des hommes, les Paysans, authentiques, 
fi ers de leurs produits et forts de leurs savoir-faire. Paysan Breton est la marque 100% 
française qui commercialise les légumes cultivés par sa coopérative TRISKALIA. Paysan Breton 
s’appuie notamment sur la démarche Agri Confi ance qui garantit 4 piliers essentiels dont 
des pratiques agricoles toujours plus respectueuses de l’environnement (Les autres piliers : 
Traçabilité totale, Origine France, Coopérative ). Les 700 agriculteurs, producteurs de légumes 
de TRISKALIA s’inscrivent dans cette démarche de progrès permanent. Leurs légumes, cultivés 
en plein champ, sont préparés et surgelés dans les usines bretonnes de Loudéac et Saint 
Caradec. GELAGRI, fi liale de TRISKALIA, compte aujourd’hui 450 salariés en Bretagne. C’est 
un acteur majeur européen des légumes et produits élaborés surgelés. Elle commercialise 
ses produits en France et à l’international, sur l’ensemble des circuits de distribution, pour un 
chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Son siège est basé à Landerneau.

FABRIQUÉ 
ET DISTRIBUÉ PAR… 

Contact
GELAGRI
ZI de Lanrinou
29800 Landerneau
02 98 25 30 00
mail@gelagri.com
www.gelagri.com 

Contact presse : 
Régis PENNARUN 
Directeur marketing et développement
02 98 25 30 00
regis.pennarun@gelagri.com 

Loudéac (22)
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❱ LE JURY A AIMÉ
“C'est un dessert savoureux 
au caramel au beurre salé” 
(Gilles)

“Le feuilleté craquant et le 
fondant des pommes à la 
crème caramel au goût délicat” 
(Sylvie)

“Le goût pomme-caramel 
et le croustillant de la pâte 
feuilletée” (Gaëtane)

4 FEUILLETÉS POMMES ET CRÈME DE CARAMEL AU BEURRE SALÉ 
COMPAGNIE ARTIQUE PRIMEL GASTRONOMIE SURGELÉS

Rayon : Surgelé
Nom du produit : 4 Feuilletés aux pommes 
et crème de caramel au beurre salé
Marque : La Compagnie Artique
Fabricant : Primel Gastronomie
Format : 4 x 80 g
Conditionnement : Etui carton 
Lancement du produit : février 2016
PCB : 10 UVC / carton
Prix de vente habituellement constaté : 3.19 €
DLC : 18 mois
Conseils de dégustation : à déguster légèrement 
tiédi, idéalement accompagné d'une boule de glace 
chantilly ou d'une noisette de crème fouettée pour 
encore plus de gourmandise
Cible : petits et grands gourmands, amateurs de 
pommes au caramel

Le [+] gustatif
Ce dessert, s’inspirant de la tarte aux pommes qui fi gure parmi 
les dix desserts préférés des Français, apporte une solution 
gourmande et pratique, à déguster quelle que soit la saison et 
en toutes occasions : moment de réconfort gourmand, touche 
sucrée pour clore un repas quotidien, dessert du dimanche, 
goûter estival…Cette recette a mis à l’honneur la crème de 
caramel au beurre salé Carabreizh® élaborée dans le Morbihan, 
pour un mariage de saveurs par amour de la Bretagne. 
Associée aux pommes, elle offre au feuilletage 100 % pur beurre 
croustillant, une garniture généreuse. Touche d’élégance, les 
paniers sont décorés d’amandes hachées grillées.

Le [+] innovation
En proposant un dessert individuel en pâte feuilleté à base de 
pomme, la Compagnie Artique se différencie en proposant 
le premier dessert breton du rayon surgelé avec une recette 
consensuelle qui se déguste à n’importe quelle saison. Sa 
présentation en forme de panier permet de voir la garniture 
gourmande à la cuisson. Une recette réalisée par les pâtissiers 
de l’entreprise avec un feuilletage de qualité 100 % pur beurre, 
suivant le savoir-faire et l’expertise de l’entreprise sur ce domaine.

Primel Gastronomie est fabricant de spécialités surgelées depuis 1989. C’est aujourd’hui 
une fi liale du groupe Sill Entreprises. Du feuilletage, en passant par la coquille, les plats 
cuisinés, les garnitures de légumes et les desserts, chaque année nos cuisiniers concoctent 
de délicieuses nouvelles recettes dans le pur respect des traditions. Fiers de ses origines 
bretonnes, ouverts sur le monde et à l’écoute des nouvelles tendances, l’entreprise a su 
développer une large palette de saveurs grâce à la maitrise de nombreuses technologies, 
nottament celle du feuilletage. Elle emploie aujourd’hui 300 salariés, pour un chiffre 
d’affaires global de 84 millions d’€ dont 4,6 à la marque Compagnie Artique.

FABRIQUÉ 
ET DISTRIBUÉ PAR… Contact

PRIMEL GASTRONOMIE
235 route de Kerastren 
29630 PLOUGASNOU 
02 98 67 35 40 
primel@sill.fr 
www.compagnie-artique.com 

Contact presse :
Flora Balcon (chef de marché)
02 98 40 01 43
fl ora.balcon@sill.fr 

Plabennec (29)
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❱ LE JURY A AIMÉ
“Excellent, très bon goût de blé 
noir, croustillant à l'extérieur, 
mœlleux à l'intérieur” (Nathalie)

“Goût du blé noir s’allie 
parfaitement au mœlleux et au 
côté sucré du biscuit” (Emilie)

“Le mœlleux du sablé et le 
goût sarrasin, mon coup de 
cœur parmi tous les produits” 
(Guylène)

SABLÉS AU SARRASIN BRIEUC
PAR TERRE ET SOLEIL PRODUITS RÉGIONAUX

FABRIQUÉ 
ET DISTRIBUÉ PAR … 

Contact
Terre et Soleil
5 rue du Verger
22120 Yffi niac
02 96 77 04 49 
terreetsoleil2@wanadoo.fr 
www.brieuc.bzh

Contact presse :
Eric Vautrin
Directeur Général
Tél : 02 96 77 04 49 
eric.vautrin@terreetsoleil.net

Yffi niac (22)

Rayon : produits régionaux
Nom du produit : Sablés au Sarrasin
Marque : Brieuc
Fabricant : Terre et Soleil
Format : 300 g
Conditionnement : sachet fraicheur 300 g
Lancement du produit : février 2016
PCB : 10 UVC / carton
Prix de vente habituellement constaté : 5 €
DLC : 120 jours 
Conseils de dégustation : à déguster lors d’une 
pause gourmande sucrée, accompagné d’un café ou 
d’un thé
Cible : les consommateurs à la recherche de produits 
locaux gourmands et sain, amateurs de nouvelles 
saveurs inédites et authentiques, et recherchant des 
produits pratiques à consommer et à conserver

Le [+] gustatif
Elaboré à partir de farine de blé noir, le Sablé au Sarrasin est né 
d’une recette inédite : l’association du goût de la traditionnelle 
galette de blé noir et de la douceur sucré et le mœlleux d’un biscuit. 
Ce sablé se distingue ainsi pas son goût inimitable et l’absence 
de conservateurs, de colorants et d’additifs. Sa texture mœlleuse 
à cœur ravie les papilles. Intense et généreux en bouche, nous 
sommes projetés instantanément en Bretagne ! Ce délicieux sablé 
est aussi bon à déguster qu’à incorporer dans des recettes.

Le [+] innovation
Le sablé au Sarrasin Brieuc se distingue sur le marché par son 
nouvel emballage. Présenté dans un sachet kraft fraicheur avec une 
fermeture zip, ce conditionnement est très pratique pour conserver 
et préserver toutes les saveurs de ce biscuit surprenant ! De plus, 
sa fenêtre transparente montre le bel aspect du produit. La recette 
et les saveurs originales de ce sablé sont fortement appréciées par 
tous, petits et grands gourmands.

Implantée au cœur de la baie de Saint-Brieuc, à Yffi niac, la Biscuiterie – Caramèlerie – Confi turerie 
BRIEUC fabrique artisanalement une large gamme de Caramel au beurre salé, de biscuits et spécialités 
bretonnes et de Confi breizh. C’est une petite équipe d’une trentaine de gourmands qui, du cœur des 
Côtes d’Armor en Bretagne, vous concocte plus d’une soixantaine de recettes : Onctueux de Caramel 
au beurre salé, Palets Bretons, Sablés sarrasin, Kouign Amann, Gâteaux Bretons, Quatre-quarts au 
caramel, Florentins, etc…
Fabriquées sans colorant, sans conservateur, sans additif et sans gélifi ant, toutes nos gourmandises 
sont cuisinées dans le respect de la pure tradition pâtissière et caramélière bretonne à partir de 
matières premières locales rigoureusement sélectionnées. La marque Brieuc a su innover et proposer 
de nouvelles gourmandises authentiques et originales à la fois. Nos valeurs (transparence, humanité, 
authenticité, ancrage, professionnalisme, fi abilité, proximité avec nos clients, nos fournisseurs et nos 
partenaires) sont les garants de nos engagements. 
L’entreprise emploie aujourd’hui 30 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3.5 M d’ €.


