
Tendance, polyvalent et végétal

DES MONDES DE SAVEURS 



UNE DIVERSITÉ VÉGÉTALE 
QUI PLAÎT À TOUT LE MONDE

Nous vous proposons des produits de base, à la réussite garantie, 
pour votre fournil! 

Les aliments à base de plantes sont sur toutes les lèvres. Une mégatendance dont vous pouvez vous aussi profiter. 

Faites partie de cette tendance à succès! De la saveur de bout en bout: avec nos produits à base de plantes, nous  

vous proposons la solution idéale pour des pâtisseries uniques, qui ont un excellent goût et sont de surcroît véganes. 

Pour une saveur authentique, qui plaît à tout le monde – sans aucune privation!

Pati Whip Vegan 
Crème à fouetter végétale – 
prête à l’emploi

Fouettez-la simplement, pour une  
utilisation, à la réussite garantie,  
comme fourrage et décoration véganes

Mention «végane»

Offre la possibilité optimale de vous 
démarquer de la norme avec votre offre  
de pâtisseries et d’atteindre ainsi de  
nouveaux acheteurs 

Le parfait substitut à la crème Avec un volume de fouettage idéal  
et une bonne tenue 

Goût équilibré,  
crémeux

Pour une utilisation savoureuse et  
polyvalente dans les pâtisseries véganes

Crème à fouetter végétale pour des fourrages et des décorations véganes.

Ingrédients: Eau; Matière grasse végétale: Palme totalement hydrogénée; Sucre; Stabilisant: Phosphates de sodium,  
Méthylcellulose; Émulsifiant: Polysorbate 60, Stéaroyl-2-lactylate de sodium; Épaississant: Gomme Xanthane, Gomme  
de guar; Sel; Arôme.

Désignation No d’art. Margo No. d’art. Pistor  Contenu

Pati Whip Vegan 5123 21548 12 x 1 L

Atteignez des nouveaux clients issus de groupes cibles plus jeunes 

Répondez à la demande de desserts véganes

Présentez un goût authentique sans compromis



Mention «végane»

Offre la possibilité optimale de vous 
démarquer de la norme avec votre offre  
de pâtisseries et d’atteindre ainsi de  
nouveaux acheteurs 

Ingrédients: FARINE DE BLÉ; Sucre; Humectant: Sorbitol; Farine de riz; Farine de maïs; Poudre à Lever: Glucono-delta- 
lactone, Carbonates de sodium, Diphosphates; Dextrose; Amidon; Arôme naturel; Arôme naturel citron avec  
d’autres arômes naturels; Sel; Extrait de carotte; Curcuma.

Mélange 100 % – seulement 
ajout d’huile et d’eau

Fabrication simple et sûre de  
pâtisseries véganes

De nombreuses possibilités 
d’utilisation

Pour des quatre-quarts, des muffins  
et des gâteaux sur plaques

Sans huile de palme
Correspond aux attentes des  
consommateurs eu égard au naturel  
et au développement durable

Le prémélange sucré pour la confection de quatre-quarts,  
de muffins et de gâteaux sur plaques véganes.

Vegan cake & Muffin

Désignation No d’art. Margo No. d’art. Pistor  Contenu

Vegan Cake & Muffin 3127 21549 10 kg

UN GOÛT  
AUTHENTIQUE  

SANS  
COMPROMIS!

Pas de produits laitiers

pas d’œufs

pas de miel
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Pourquoi végétal?
PARCE QUE VOS CLIENTS LE VEULENT
Flexitariens, végétariens et véganes, ils font tous partie du vaste groupe cible des aliments végétaux.  

La part de la population totale, qui s’enthousiasme pour les produits véganes, est grande et  

augmente constamment:

Remplacent régulièrement  
les produits d’origine animale  
par des alternatives véganes. 

Agir durablement est au  
premier plan.

Ne se nourrissent ni de 
produits carnés ni  

de produits de  
la pêche.

Ils évitent tous les  
produits d’origine  

animale.

21 % de 
flexitariens

4 % de 
végétariens

1 % de  
véganes

Le régime végane est particulièrement attrayant pour la génération Z et les millennials (16 - 34 ans). 

Ils optent pour le mode de vie végane, en particulier pour des raisons éthiques et de santé. 

Leur conscience aiguë de l’environnement, de la santé et du bien-être des animaux montre que  

ce sont des thèmes importants à long terme pour la société. 

2) FMCG Guru Bakery 2019

Source: swissveg.ch (2020)

environnement
61 %

ressources
27 %

santé
58 %

bien-être animal
26 %

Les 4 raisons principales  
pour l’alimentation végétarienne / végane2:


