Sauces et Fonds
Moguntia Food Group AG
est une entreprise familiale allemande
fondée il y a plus de 113 ans et
l’un des principaux fabricants alimentaires européens.
Moguntia est une société spécialisée
dans tous les secteurs de la transformation des aliments.
Moguntia fabrique et fournit
des assaisonnements de haute qualité,
des produits à haute valeur technologique et
des produits innovants pour
les industries alimentaires, la RHF et le commerce de détail
(charcutiers, traiteurs…)
HAYA France fait partie intégrante de
Moguntia Food Group AG
et est basé à Mundolsheim, près de Strasbourg.
HAYA France commercialise et propose
une large gamme d’épices, de mélanges,
d’assaisonnements, de «Marinaden», de soupes, de bouillons,
de sauces, d’aides culinaires…

HAYA France vous propose
une large gamme de sauces, fonds et aides
culinaires
- des recettes standard : sauces béchamel, béarnaise,
blanche, brune, chasseur, poivre…
mais différenciantes (en version Bio, Halal…)
- des produits innovants (concept Perlet)
- des recettes à façon
- des gammes « Végan »,« Végétariens » et Bio
- des gammes répondant aux exigences religieuses
(Halal, Kasher)
- une gamme Pesto unique, en Perlet

Le concept des granulés „Perlet“
permet une préparation rapide, qui combine les avantages
des produits en « pâte » (exhausteur de goût) et des produits en poudre (dosage simple, bonne solubilité et grosse
quantités). Les Perlets, c‘est
- 100% des saveurs dans chaque perle, un goût fin, doux
et crémeux
- un produit sans colorants, ni exhausteur de goût, ni conservateurs

Avec HAYA France,

HAYA France • www.haya4you.com
6, rue Vauban • F-67450 Mundolsheim
tél. +33 3 88 51 39 51 • fax +33 3 88 68 19 32
e-mail: france@haya4you.com

SOLUTIONS
CULINAIRES
depuis
Rendement
pour 1kg
Perlet ®
Sauce béarnaise

4,8 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
Sans levure

Perlet Béarnaise est une sauce prête à l’emploi, harmonieusement
assaisonnée à l‘estragon et au cerfeuil. Elle est particulièrement
adaptée pour accompagner la viande, la volaille et le poisson
grillés.

6l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
Sans levure
OLV

Perlet Béchamel est une sauce prête à l’emploi et nappante, à forte
teneur en lait. Elle est particulièrement adaptée pour accompagner
les légumes, les viandes blanches, la volaille, le poisson et pour les
sauces comme le raifort.

4,8 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
OLV

Perlet Sauce hollandaise est un produit idéal pour agrémenter les
asperges, les légumes et les poissons.

5l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
Sans levure
Sans lactose
OLV

Perlet Sauce crème fraîche est une sauce prête à l’emploi, facile à
travailler, très crémeuse et onctueuse, harmonieusement assaisonnée à la ciboulette.

7,6 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
Sans levure
OLV

Perlet Sauce crémeuse au curry est une sauce prête à l’emploi,
idéale pour élaborer des sauces exotiques et des soupes et pour
agrémenter les viandes, poissons, ragoûts et plats à base de riz.

en granulés

Perlet ®
Sauce béchamel
en granulés

Perlet ®
Sauce hollandaise
en granulés

Perlet ®
Sauce crème fraîche
en granulés

Perlet ®
Sauce crémeuse au
curry
en granulés

CLA : Clean Label Allergènes : sans additifs et sans allergènes à déclarer
CL : Clean Label : sans additifs à déclarer
OLV : Ovo-lacto-végétarisme

Rendement
pour 1kg
Perlet ®
Sauce Pesto à l’ail

16,5 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten

Perlet sauce Pesto à l‘Ail est une sauce pour pâtes italienne à l‘ail
et au piment.
Faire cuire les pâtes, verser de l’huile dans une poêle, verser les
pâtes cuites et mélanger avec les perles de Pesto, c’est prêt !

16,5 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
OLV

Perlet sauce Pesto est une sauce pour pâtes italienne aux champignons, oignon et persil, légèrement piquante.
Faire cuire les pâtes, verser de l’huile dans une poêle, verser les
pâtes cuites et mélanger avec les perles de Pesto, c’est prêt !

16,5 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten

Perlet sauce Pesto verte est une sauce pour pâtes italienne au basilic et parmesan.
Faire cuire les pâtes, verser de l’huile dans une poêle, verser les
pâtes cuites et mélanger avec les perles de Pesto, c’est prêt !

16,5 l

CL
Sans glutamate
Sans gluten

Perlet sauce Pesto rouge est une sauce pour pâtes italienne à base
de tomates, poivrons, basilic et herbes.Parfaite également pour assaisonner les légumes méditerranéens ou pour rehausser le goût
des soupes ou sauces.
Faire cuire les pâtes, verser de l’huile dans une poêle, verser les
pâtes cuites et mélanger avec les perles de Pesto, c’est prêt !

7,8 l

CLA
Sans glutamate
Sans levure
Vegan
Halal

Perlet Sauce tomate est parfaitement adaptée pour accompagner
tous les plats de pâtes, on peut également y ajouter des olives, des
câpres, des anchois, de la viande hachée, des fruits de mer, des
légumes.

en granulés

Perlet ®
Sauce Pesto
Champignons
en granulés

Perlet ®
Sauce Pesto Genovese
en granulés

Perlet ®
Sauce Pesto Siciliana
en granulés

Perlet ®
Sauce tomates
en granulés

CLA : Clean Label Allergènes : sans additifs et sans allergènes à déclarer
CL : Clean Label : sans additifs à déclarer
OLV : Ovo-lacto-végétarisme

SOLUTIONS
CULINAIRES
depuis
Rendement
pour 1kg
Cuisinor ®
Jus brun

11 l

CLA
Sans glutamate
Sans levure

Base pour toutes les sauces brunes, pour lier les ragoûts, goulasch...
Un jus proche du goût « fait maison ».

34,5 l

CLA
Sans glutamate
Vegan

Ce fumet de poisson permet de préparer, sans rajouter d‘autres éléments, n‘importe quel plat, soupe ou sauce à base de poisson.
Aide culinaire incontournable en tant que base pour de nombreuses
soupes et ragoûts de poissons, en tant que sauce ou pour pocher ou
rallonger un fond.

Cuisinor ®
Sauce au poivre

6l

CL
Sans glutamate
Sans gluten
OLV

Sauce crémeuse avec un goût intense de viande.
Cette sauce au poivre vert entier fruité et intense accompagne parfaitement tous les viandes grillées.

Cuisinor ®
Sauce chasseur

9,4 l

CL
Sans glutamate
Sans lactose
Vegan

Sauce brune, nappante, aux herbes et aux champignons, elle peut
être utilisée comme sauce, comme garniture pour viandes rôties, volailles et légumes.

Cuisinor ®
Sauce brune

9,4 l

CLA
Sans glutamate

Sauce brune instantanée, au goût parfait, elle est idéale pour agrémenter les fonds et les sauces, les viandes grillées, les kebabs…

Classic
Fumet de poissons

CLA : Clean Label Allergènes : sans additifs et sans allergènes à déclarer
CL : Clean Label : sans additifs à déclarer
OLV : Ovo-lacto-végétarisme

Nos autres gammes de produits
* „Assaisonnements“ 		

* „Marinaden“

* Epices			

* Soupes et Bouillons
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