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Burger aux Haricots et Quinoa
Le Burger aux Haricots et Quinoa est un burger agréablement 

épicé et croustillant. Il contient des légumes et est fait à base de 

protéines de blé et de pois. Délicieux avec un repas hollandais, 

avec un repas à base de pâtes, ou en sandwich. Un Burger aux 

Haricots et Quinoa pèse 80 grammes et ne contient ni lait ni 

oeufs. Ce produit convient aux végétaliens.

Ingrédients

Eau, légumes (pois, oignon, poivron), chapelure (blé, seigle), 

15% haricot brun, 15% fèves, 8% protéines végétales (gluten de 
blé), huile de tournesol, amidon (pomme de terre, blé), purée de 

tomate, fibre de blé, farine de blé, riz, 2% quinoa, épices, sel, 

épaississant (E461), psyllium, minéral (fumarate ferreux), 

vitamine B12.

Fabriqué dans une entreprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 906 kJ / 216 
kCal

Graisses, dont 10.2 g

Acides gras saturés 1.7 g

Mono-insaturés 3.4 g

Poly-insaturés 5.0 g

Glucides 18.2 g

Dont sucres 1.0 g

Fibres alimentaires 7.0 g

Protéines 9.6 g

Sel 1.15 g

Fer (mg) 5.4 mg (31%)

Vitamine B12 (?g) 0.4 ?g (13%)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

Préparation

Frying pan: 4-6 minutes on moderate heat. Turn regularly.

Oven: 10 minutes at 180°C. Turn once.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l'huile (d'olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtes.

Types
Pas d'huiles tropicales, Véganiste

Applications
Barbecue, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger aux Haricots et Quinoa



Burger de Falafel au Quinoa
Le falafel est un produit fabriqué à base de pois chiches. Le 

mélange d'épices donne un bon goût épicé au falafel et la 

combinaison de légumineuses et de légumes en fait un délicieux 

snack vegan. Le Burger de Falafel au Quinoa, enrobé d'une 

couche croustillante et épicée au quinoa, pèse 80 grammes.

Ingrédients

39% pois chiche, chapelure (blé, seigle), légumes (courgette, 

carotte, oignon), farine de blé, huile de tournesol, eau, persil, 

aromatiques et épices, sel, 1% quinoa, épaississant (E461), 

coriandre, gluten de blé.

Fabriqué dans une Enterprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 912 kJ / 218 
kCal

Graissen, dont 11.3 g

Acides gras saturés 1.6 g

Mono-insaturés 4.1 g

Ploy-insaturés 5.2 g

Glucides 20.2 g

Dont sucres 0.9 g

Fibres alimentaires 6.0 g

Protéines 6.0 g

Sel 1.20 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Types
Véganiste

Applications
Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger de Falafel au Quinoa



Burger aux Lentilles
Ce Burger aux Lentilles végétaliens est unique en leur genre : 

enrobés d’une panure croustillante, savoureux et composés 

d’ingrédients surprenants. Ils seront délicieux accompagnés 

d’une salade fraîche ou pommes de terre, mais conviennent 

aussi parfaitement pour un repas asiatique. Un Burger aux 

Lentilles pèse 100 grammes.

Ingrédients

34% lentille, chapelure, eau, légumes (carotte, poivron sec, 

poireau sec, ail), huile de tournesol, datte, farine de riz, amidon 

(pomme de terre, riz), protéines végétales (pomme de terre, 

pois), avoine flocon, épices, sel, psyllium, fibre de pomme de 

terre, fève de soja, vinaigre, minéral (fumarate ferreux), vitamine 

B12.

Fabriqué dans une Enterprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1084 KJ/ 259 
kCal

Graisses, dont 12.4 g

Acides gras saturés 1.6 g

Mono-insaturés 4.3 g

Poly-insaturés 6.3 g

Glucides 25.6 g

Dont sucres 6.8 g

Fibres alimentaires 5.5 g

Protéines 8.6 g

Sel 1.02 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR**)

Vitamine B12 0,5 µg (20% 
AJR**)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.                             Four: 10 minutes à 180°C. 

Retourner une fois.

Types
Clean Label, Véganiste

Applications
Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger aux Lentilles



Burger aux Haricots
Le Burger aux Haricots est un délicieux hamburger épicé 

regorgeant de légumes avec commebase du blé et des protéines 

de pois. Il est excellent pour accompagner un repas, avec des 

pâtes ou sur un sandwich. Le Burger aux Haricots pèse 80 

grammes et ne contient ni lait, ni œufs, ni soja. Ce produit 

convient donc aux végétaliens et aux personnes présentant une 

allergie au soja.

Ingrédients

Eau, 20% fêves, 13% protéines végétales (gluten de blé, 

pomme de terre), 9% haricots bruns, petits pois fins, poivron 

rouge, oignon, huile de tournesol, amidon (pomme de terre, blé), 

purée de tomate, plantes aromatiques et épices, sel, minéral 

(fumarate ferreux), vitamine B12.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Énergie 860 kJ (205 kcal)

Graisse, total 9.3 g

saturée 1.4 g

Mono-insaturée 3.1 g

Poly-insaturée 4.8 g

Hydrates de carbone 13.2 g

dont sucres 3.0 g

Fibres alimentaires 5.0 g

Protéine 14.8 g

Sel 1.20 g

Fer 7.0 mg (50% 
RDA*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
RDA*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

* AJR = Apport Journalier Recommandé

Préparation

Poêle: 4 à 6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four:  5-7 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Au four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtés.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Sans soja, Véganiste

Applications
Barbecue, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger aux Haricots



Burger aux Légumes
Le Burger aux Légumes contient beaucoup de légumes frais et 

offre une texture ferme et une saveur très agréable. La star de 

notre assortiment. Disponible en 85, 100 et 15 grammes. Cette 

version réduite du Burger aux légumes constitue un délicieux en-

cas qui peut être servi à l’apéritif, mais qui est également 

excellent pour un repas chaud ou une pierrade.

Ingrédients

Légumes 49% (oignon, carotte, poivron rouge, pois, mais, 

champignon), eau, protéines végétales 16% (soja, gluten de blé
, pois), blanc d'oeuf de poule*, amidon modifié, arôme (céleri), 
huile de tournesol, sel, protéines de lait (lactose), dextrose, 

graisse de palme, plantes aromatiques et épices, amidon (blé, 

mais), fèves de soja, blé, minéral (fumarate ferreux), vitamine 

B12.

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 732 kJ / 175 
kCal

Graisses, dont 6.7 g

Acides gras saturés 1.1 g

Mono-insaturés 2.0 g

Polyinsaturés 3.3 g

Glucides 7.0 g

Dont sucres 3.7 g

Fibres alimentaires 5.0 g

Protéines 19.1 g

Sel 2.10 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

***Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4 à 6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Types
Clean Label

Applications
Barbecue, Plancha, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger aux Légumes



Burger Grillé
Le Burger Grillé est un des classiques de notre assortiment. Un 

produit savoureux qui peut être utilisé pour accompagner tous 

les repas chauds. Idéal aussi en sandwich garni de légumes et 

de sauce. Ce produit, enrichi en vitamines et minéraux, équilibre 

chaque repas. Un Burger Grillé pèse 80 grammes. Le produit est 

aussi disponible en 100 grammes.

Ingrédients

Eau, 19% protéines végétales (soja, gluten de blé), graisse de 

palme, amidon (pomme de terre, blé, mais), blanc d'oeuf de 
poule*, purée de tomate, arôme naturel, huile de tournesol, ail, 

sel, sucre, colorant (caramel ordinaire), épices, extrait de malt 
d’orge, minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

 

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1026 kJ/ 245 
kCal

Graisse, dont 16.1 g

Acides gras saturés 4.7 g

Mono-insaturés 7.5 g

Polyinsaturés 4.0 g

Glucides 6.1 g

Dont sucres 1.5 g

Fibres alimentaires 4.0 g

Protéines 17.3 g

Sel 1.88 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

***Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Au four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtés.

Types
Clean Label

Applications
Barbecue, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger Grillé



Burger Piri Piri
Un burger végétarien mariné dans une sauce épicée au Piri Piri. 

C’est donc un produit idéal pour le barbecue. Le burger peut par 

exemple aussi être préparé à la poêle.

Ingrédients

Eau, protéines végétales 17% (soja, gluten de blé), graisse de 

palme, sauce piri piri 11% (eau, sucre, vinaigre, amidon modifié 

(pommes de terre), légumes secs (poivrons, ail, ognion), arôme 

naturel, sel, plantes aromatiques et épices (poivre de cayenne, 

gingembre), extrait de paprika), amidon (pomme de terre, blé, 

maïs), blanc d'oeuf de poule*, purée de tomate, arôme naturel, 

huile de tournesol, ail, sel, sucre, colorant (caramel ordinaire), 

plantes aromatiques et épices, extrait de malt d’orge, minéral 

(fumarate ferreux), vitamine B12.

* oeufs de poules élevées en plein air

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 831 kJ / 198 
kCal

Graisses, dont 7.6 g

Acides gras saturés 2.1 g

Mono-insaturés 3.1 g

Polyinsaturés 2.4 g

Glucides 8.4 g

dont sucres 5.6 g

Fibres alimentaires 3.5 g

Protéines 22.3 g

Sel 1.68 g

Fer 6.4 mg (43% 
AJR*)

Vitamine B12 0.4 µg (14% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

***Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4 à 6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Passer au grill pendant 2 minutes, des 

deux côtés.

 

Applications
Barbecue, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger Piri Piri



Burger au Fromage
Un Burger au Fromage végétarien crémeux à base de protéines 

de pois et de blé. La texture du burger est ferme et 

généreusement mélangée à du fromage végétarien filandreux.

Ingrédients

Eau, fromage végétarien 31% (lait, sel, acide lactique, présure 

microbiologique), protéines végétales 16% (blé, pois), blanc 
d'oeuf de poule*, amidon modifié, herbes fraîches (basilic, 

persil), farine de blé, huile de tournesol, amidon (blé, maïs), ail, 

dextrose, épices, sel, arôme.

 

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme aussi soja, des 

cacahuètes et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 869 kJ / 208 
kcal

Graisses, dont 8.2 g

Acides gras saturés 2.8 g

Mono-insaturés 2.4 g

Polyinsaturés 2.8 g

Glucides 9.1 g

Dont sucres 2.3 g

Fibres alimentaires 2.5 g

Protéines 23.0 g

Sel 1.80 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 4 à 6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill              pendant 2 minutes, des deux côtés.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Sans soja

Applications
Barbecue, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger au Fromage



Burger aux Noix
Un produit de qualité qui vous surprendra agréablement. La 

texture de ce mélange délicieux de noix donne une expérience 

gustative unique. Ce burger servi en sandwich est également 

délicieux. Le Burger aux noix pèse 60 grammes.

Ingrédients

Eau, 31% noix mélangées (noix de cajou, noix du Brésil, 
amandes, noix de macadamia, pistaches, noix de pécan), 9% 

protéines végétales (soja, gluten de blé), blanc d’oeuf de 
poule*, amidon (pomme de terre, blé, mais), dextrose, arôme 

naturel, huile de tournesol, ail, sel, épices, minéral (fumarate 

ferreux), vitamine B12.

* œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1344 kJ / 321 
kCal

Graisses, dont 22.2 g

Acides gras saturés 3.7 g

Mono-insaturés 12.1 g

Polyinsaturés 6.3 g

Glucides 10.5 g

Dont sucres 4.5 g

Fibres alimentaires 3.0 g

Protéines 18.8 g

Sel 1.63 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4 à 6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales

Applications
Barbecue, Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger aux Noix



"Façon Steak Haché"
Une boulette de viande délicieuse façon steak végétarien. 

Excellent pour un repas chaud ou en sandwich. Le Steak haché 

pèse 90 grammes.

Ingrédients

Eau, légumes (oignon, ail), 19% protéines végétales (soja, 
gluten de blé), huile de palme, amidon (pomme de terre), blé, 

maïs), blanc d'oeuf de poule élevées en plein air, purée de 

tomate, arôme naturel, huile de tournesol, dextrose, sucré, 

épices, colorant (caramel ordinaire), minéral (fumarate ferroux), 

vitamine B12.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1072 kJ / 256 
kCal

Graisses, dont 15.2 g

Acides gras saturés 5.4 g

Mono-insaturés 6.6 g

Polyinsaturés 3.1 g

Glucides 8.6 g

Dont sucres 3.9 g

Fibres alimentaires 5.2 g

Protéines 18.9 g

Sel 2.03 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 6-8 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtés.

Types
Clean Label

Applications
Repas, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Steak Haché"



Burger aux graines
Le Burger aux graines trouve parfaitement sa place dans un 

régime équilibré. Ce Burger délicieux est bourré de graines 

différentes et croustille sous la dent. Ce Burger est fait à base de 

protéines de blé et de pois et ne contient pas de soja. Un 

Goodbite Burger aux graines pèse 80 grammes et contient du fer 

et de la vitamine B12 ajoutés.

Ingrédients

Eau, graines 27% (graines de citrouille, graines de tournesol, 

millet, graines de lin, graine de pavot), protéines végétales 12% (

gluten de blé, pois), légumes (champignon, ail), blanc d'oeuf 
de poule*, amidon (pomme de terre, blé), huile de tournesol, 

arôme, dextrose, sel, farine de blé, plantes aromatiques et 

épices, minérale (fumarate ferreux), vitamine B12.

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

 

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1193 kJ / 285 
kcal

Graisses, dont 17.3 g

Acides gras saturés 2.5 g

Mono-insaturés 4.8 g

Poly-insaturés 10.0 g

Glucides 12.9 g

Dont sucres 1.6 g

Fibres alimentaires 3.0 g

Protéines 18.2 g

Sel 1.52 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR)*

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR)*

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 5-7 minutes à 180°C. Retourner une fois

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Sans soja

Applications
Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Burger aux graines



"Façon Haché Cuisiné"
La "Façon Haché Cuisiné" végétarien peut être utilisée pour la 

préparation de toutes sortes de plats et de sauces. Utilisez-la par 

exemple pour la préparation de plats italiens, tels que la sauce 

bolognaise ou les lasagnes, ou encore le Buritto mexicain. Cette 

viande hachée ne contient pas de lait ni d’œufs et convient aux 

végétaliens. Également disponible pour des applications 

industrielles.

Ingrédients

Eau, 30% protéines végétales (soja), acidifiant (E326), sel, 

colorant (caramel ordinaire), arôme, extrait de malt d’orge, 

sirop de glucose, hydrolysat de protéine végétal (soja), plantes 

aromatiques et épices, minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

*Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des 

cacahuètes et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 524 kJ / 125 
kCal

Graisses, dont 0.2 g

Acides gras saturés 0.1 g

Mono-insaturés 0.1 g

Polyinaturés 0.0 g

Glucides 2.8 g

Dont sucres 0.5 g

Fibres alimentaires 7.0

Protéines 24.3 g

Sel 1.58 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 3 minutes à feu doux. Retourner de temps en temps.

Types
Pas d'huiles tropicales, Véganiste

Applications
Pizza, Précuit, Repas, Salade à tartiner, Salade repas, 
Sauce, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Haché Cuisiné"



"Façon Viande Hachée"
Cette viande hachée unique façon végétarienne permet de 

varier. Créez vos propres boulettes de viande, hamburgers ou 

saucisses. Ce produit n'est pas précuit et doit être assaisonné. 

Un bloc de "Façon Viande Hachée" pèse 250 grammes. Ce 

produit peut également être fourni comme produit de base pour 

la production de produits de substitution de la viande.

Ingrédients

Eau, 21% protéines végétales (soja, gluten de blé), huile de 

tournesol, amidon (pomme de terre, mais, blé), blanc d'oeuf de 
poule*, arômes, amidon modifié, poudre de betteraves rouges, 

hydrolysat de protéine végétal (soja), sel, épices, minéral 

(fumarate ferreux), vitamine B12.

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

 

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 828 kJ / 198 kcal

Graisse, dont 7.8 g

Acides gras saturés 1.3 g

Mono-insaturés 2.6 g

Polyinsaturés 3.7 g

Glucides 9.9 g

dont sucres 0.5 g

Fibres alimentaires 4.9 g

Protéines 19.5 g

Sel 1..03 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Boulettes de haché : Mélanger avec les épices. Ajoutez-y 

éventuellement de l'oeuf et de la chapelure. Modelez des 

boulettes et faites-les revenir à feu doux (3 min.). Mouillez 

et laissez cuire les boulettes à

feu doux pendant 15 à 20 minutes.

Boulettes pour la soupe: Mélangez le Haché frais avec les 

épices de votre choix. Roulez les boulettes pour la soupe 

et faites-les revenir à la poêle avec un peu d’huile. Ajoutez 

les boulettes à la soupe lorsque celle-ci est sur le point de 

bouillir (10 à 12 minutes).

 

Types
Pas d'huiles tropicales

Applications
Précuit, Soupe

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Viande Hachée"



"Façon Lardons"
Les "Façon Lardons" végétariens délicieux conviennent 

parfaitement en salade, sur une pizza, dans une purée de 

pommes de terre et un plat au wok ou au four. Ce produit est 

disponible dans différents formats et grammages.

Ingrédients

Eau, huile de palme, protéines végétales 11% (soja, gluten de 
blé), blanc d’oeuf de poule*, amidons (pomme de terre, blé, 

maïs), sel, arôme naturel (oeuf), protéines de lait (lactose), 

plantes aromatiques et épices, arôme de fumée, dextrose, 

colorant (extrait de paprika, E163), acidifiant (acide citrique), 

minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme aussi des 

cacahuètes et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1117 kJ / 267 
kCal

Graisses, dont 19.3 g

Acides gras saturés 7.2 g

Mono-insaturée 9.2 g

Poly-insaturée 2.8 g

Glucides 6.9 g

dont sucres 1.0 g

Fibres alimentaires 1.5 g

Protéines 16.1 g

Sel 4.05 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: faites cuire les lanières à feu doux 3 min, tout en 

remuant.

Applications
Pizza, Plancha, Précuit, Repas, Salade à tartiner, Salade 
repas, Sauce, Soupe, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Lardons"



Cubes
Les cubes végétariens présentent une véritable structure 

filandreuse, ressemblant à celle du poulet. Incorporez les cubes 

dans des recettes au wok ou dans une salade. Délicieux en 

brochette avec des poivrons ou de l'oignon sur le barbecue ou le 

gril. Disponibles en cubes de 4 grammes et de 13 grammes.

Ingrédients

Eau, 15% protéines végétales (soja, gluten de blé), huile de 

tournesol, blanc d'oeuf de poule élevée au sol, amidon 

(pomme de terre, blé), épices, épaississant (carraghénanne), 

sel, extrait de levure, arôme naturel, acidifiant (acide citrique).

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme aussi des 

cacahuètes et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Énergie 851 kJ / 203 
kCal

Graisse, total 10.7 g

saturée 1.4 g

Mono-insaturée 3.6 g

Poly-insaturée 5.4 g

Glucides 7.4 g

dont sucres 0.5 g

Fibres alimentaires 2.5 g

Protéine 18.2 g

Sel 1.50 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

* AJR = Apport Journalier Recommandé

Préparation

Poêle: 3 à 4 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtés (sur un 

bâton)

Types
Clean Label

Applications
Barbecue, Pizza, Plancha, Repas, Salade repas, Sauce, 
Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Cubes



"Façon Dés de Jambon"
Les "Façon Dés de Jambon"végétariens agrémenteront votre 

repas. Les cubes, par exemple, peuvent servir dans des 

salades, des plats complets ou des recettes à base d'asperges. 

Excellent également sur une pizza ou dans des plats de pâtes. 

Ce produit est disponible dans différents formats et grammages.

Ingrédients

Eau, 13% protéines végétales (soja, gluten de blé), huile de 

tournesol, blanc d'oeuf de poule*, amidon (pomme de terre, blé
, mais), arômes (oeuf), protéines de lait (lactose), épices, ail, 

dextrose, arôme de fumée, sel, acidifiant (acide citrique), 

colorant (E172), minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 795 kJ / 190 
kCal

Graisse, dont 10.0 g

Acides gras saturés 1.2 g

Mono-insaturés 2.4 g

Polyinsaturés 5.8 g

Glucides 6.1 g

Dont sucres 0.9 g

Fibres alimentaires 3.0 g

Protéines 17.5 g

Sel 1.60 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 2-3 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Types
Pas d'huiles tropicales

Applications
Pizza, Plancha, Précuit, Repas, Salade à tartiner, Salade 
repas, Sauce, Soupe

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Dés de Jambon"



"Façon Emincés de Poulet"
Les "Façon Emincés de Poulet" peuvent, à juste titre, être 

qualifiées d'unique. Les morceaux ont une structure qui 

ressemble véritablement à celle du poulet. Elles conviennent 

parfaitement à de nombreuses utilisations telles que les repas, 

les pâtes à tartiner ou les pizzas. Les"Façon Emincés de 

Poulet"sont déjà précuites et prêtes à utiliser dans des recettes 

existantes. Ce produit est disponible dans différents formats et 

grammages.

Ingrédients

Eau, protéines végétales 14% (soja, gluten de blé), blanc 
d'oeuf de poule*, amidon (pomme de terre, blé, maïs), l'huile de 

palme, arômes (oeuf), protéines de lait (lactose), huile de 

tournesol, plantes aromatiques et épices, dextrose, sel, acidifiant 

(acide citrique), minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 855 kJ/204 kCal

Graisses, dont 10.0 g

Acides gras saturés 4.3 g

Mono-insaturés 3.3 g

Polyinsaturés 2.4 g

Glucides 7.6 g

dont sucres 0.8 g

Fibres alimentaires 1.5 g

Protéines 20.2 g

Sel 1.70 g

Fer 7 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 3 minutes à feu doux. Retourner de temps en temps.

Types
Clean Label

Applications
Pizza, Plancha, Précuit, Repas, Salade à tartiner, Salade 
repas, Sauce, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Emincés de Poulet"



"Façon Chawarma"
Le "Façon Chawarma" est purement végétarien avec sa saveur 

méditerranéenne reconnaissable. Idéal pour un pain pita ou un 

pain à wraps. Variez les lamelles de shawarma avec de la 

salade, des repas à base de riz ou des frites. Exquis avec toutes 

vos sauces préférées. Ce produit est disponible dans différents 

formats et grammages.

Ingrédients

Eau, protéines végétales 16% (soja, gluten de blé), blanc 
d'oeuf de poule* , amidon (pomme de terre, blé, maïs), l'huile 

de palme, plantes aromatiques et épices, arômes (céleri), 
protéines de lait (lactose), huile de tournesol, dextrose, sel, 

acidifiant (acide citrique), minérale (fumarate ferreux), vitamine 

B12.

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur Énergétique 862 kJ / 206 
kCal

Graisse, dont 10.1 g

Acides gras saturés 5.5 g

Mono-insaturés 2.7 g

Polyinsaturés 1.7 g

Glucides 7.1 g

Dont sucres 0.6 g

Fibres alimentaires 4.5 g

Protéines 19.5 g

Sel 1.95 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 3 minutes à feu doux. Retourner de temps en temps.

Applications
Pizza, Plancha, Précuit, Repas, Salade à tartiner, Salade 
repas, Snack, Wrap
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Façon Escalope Granola 
Fromage de Chèvre Figues
La Façon Escalope Granola Fromage de Chèvre Figues est un 

produit unique. La façon est farcie d'un fromage de chèvre 

crémeux et de figue et elle est enrobée de céréales croustillant. 

Se marie parfaitement avec une salade fraîcheur ou un plat 

hollandais. Une Façon Escalope granola Fromage de Chèvre 

Figues pèse 100 grammes.

Ingrédients

Eau, 13% granola (avoine, orge, 2% figue sèche, blé, seigle, 
graine de tournesol, graine de citrouille, noix de coco râpée), 

11% fromage de chèvre (lait de chèvre pasteurisé, sel, ferment 

lactique, présure végétarienne, huile de tournesol, épaississants 

(gomme guar, carraghénane), 8% protéines végétales (soja, 
gluten de blé), huile de tournesol, amidon (pomme de terre, blé
), farine de blé, blanc d'oeuf de poule*, épaississant 

(carraghénane), sucre, fibre de blé), acidifiant (acide citrique), 

1% figue, épices, sel, extrait de levure, arômes naturels, amidon 

modifié, extrait de pomme, minéral (fumarate ferreux), vitamine 

B12.

*Oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1071 kJ / 256 
kCal

Graisses, dont 14.6 g

Acides gras saturés 3.2 g

Mono-insaturés 4.6 g

Polyinsaturés 6.8 g

Glucides 14.4 g

Dont sucres 3.0 g

Fibres alimentaires 7.5 g

Protéines 13.3

Sel 1.02

Fer (mg) 7.0 mg (50%)

Vitamine B12 (?g)) 0.5 ?g (20%)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 6-8 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Applications
Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Façon Escalope Granola Fromage de Chèvre Figues



"Façon Cordon Bleu"
Le"Façon Cordon Bleu" bleu est farci avec du jambon et du 

fromage végétariens et constitue un substitut de viande complet. 

Le "Façon Cordon Bleu" pèse 100 grammes.

Ingrédients

Eau, protéines végétales 16% (soja, gluten de blé, pois), 

fromage végétarien (fromage (lait, lactose), eau, amidon de 

pomme de terre (E1420), beurre (lait, lactose), sels émulsifiants 

(E452, E339), sel), chapelure (blé), blanc d’oeuf de poule*, 

huile de palme, farine de blé, huile de tournesol, arôme (blé, 
oeuf, céleri), amidon (pomme de terre, blé, mais), amidon de 

mais modifié, protéines de lait (lactose), sel, dextrose, plantes 

aromatiques et épices, ail, arôme de fumée, acidifiant (acide 

citrique), minéral (fumarate ferreux), colorant (E172), vitamine 

B12.

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

 

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1013 kJ / 242 
kCal

Graisse, dont 12.3 g

Acides gras saturés 3.2 g

Mono-insaturés 4.0 g

Polyinsaturés 4.9 g

Glucides 11.0 g

Dont sucres 1.4 g

Fibres alimentaires 6.0 g

Protéines 19.0 g

Sel 1.98 g

Fer 5.1 mg (36% 
AJR*)

Vitamine B12 0.4 µg (16% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 6 à 8 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Applications
Repas
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"Façon Filet de Poulet"
Les filets peuvent être appelés à juste titre uniques. Les produits 

ont une texture filandreuse ressemblant étroitement à la viande 

de poulet. Les filets sont pré-cuits. Un "Façon Filet de Poulet" 

pèse 80 grammes et contient du fer et de la vitamine B12 

ajoutés.

Ingrédients

Eau, 15% protéines végétales (soja, gluten de blé), huile de 

tournesol, amidon (pomme de terre, blé, maïs), blanc d’oeuf de 
poule*, arôme naturel (oeuf), épices, épaissussants (algues 

Euchema transformées), sel, acidifiant (acide citrique), minéral 

(fumarate ferreux), vitamine B12.

* œuf de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 731 kJ / 175 kcal

Graisses, dont 8.2 g

Acides gras saturés 1.2 g

Mono-insaturés 2.8 g

Polyinsaturés 4.1 g

Glucides 7.1 g

Dont sucres 0.7 g

Fibre 2.5 g

Protéines 16.9 g

Sel 1.55 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales

Applications
Barbecue, Repas
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"Façon Escalope" Grecque
Le "Façon Escalope" Grecque est farcie avec une savoureuse 

sauce méditerranéenne. Croustillante, elle se marie bien avec un 

plat de pâtes. Une escalope panée à la grecque pèse 100 

grammes.

Ingrédients

Eau, 25% sauce Grecque (fromage (lait (lactose), sel, ferments 

lactiques, présure végétarienne, lipase, correcteur d’acidité 

(E270)), poivron, eau, noix de cajou, huiles végétales (colza, 

tournesol), oignon, sucre, sel, amidon modifié, ail, plantes 

aromatiques et épices, arôme, colorant (extrait de paprika), 

stabilisant (E415, E412), conservateur (E202, E211, E223), 

acidifiant (acide citrique), antioxydant (E300), fibre de citron, 

protéines végétales 14% (soja, gluten de blé, pois), chapelure (

blé), blanc d'oeuf de poule*, graisse de palme, farine de blé, 

huile de tournesol, amidon modifié, arôme (blé, célerie), sel, 

protéines de lait (lactose), dextrose, amidon (blé, maïs), 

poivron, plantes aromatiques et épices, minéral (fumarate 

ferreux), vitamine B12.

* œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1069 kJ / 255 
kCal

Graisses, dont 13.9 g

Acides gras saturés 4.2 g

Mono-insaturés 4.7 g

Polyinsaturés 4.9 g

Glucides 12.8 g

Dont sucres 1.9 g

Fibres alimentaires 3.5 g

Protéines 18.2 g

Sel 2.03 g

Fer 5.1 mg (36% 
AJR*)

Vitamine B12 0.4 µg (16% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 6-8 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Applications
Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Escalope" Grecque



Façon Escalope au Fromage
L'Escalope est farcie avec du fromage délicieux. Un goût 

crémeux et une croûte croustillante. L'escalope au fromage pèse 

75 grammes.

Ingrédients

47% preparation de fromage végétalien (eau, amidon modifié, 

graisse de coco, huile d'olive, protéine de riz, sel, fibre d'acacia, 

stabilisant (gomme Tara), conservateur (sorbate de potassium), 

acidifiant (acide citrique), colorant (bêta-carotène, E171), arômes 

naturels), chapelure (blé), eau, farine (blé, maïs), huile de 

tournesol, amidon modifié, fibre de pois, sel, poudre à lever 

(carbonate de sodium), stabiliateur (E450).

Fabriqué dans une enterprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 988 kJ / 236 
kCal

Graisses, dont 11.3 g

Acides gras saturés 2.9 g

Mono-insaturés 3.5 g

Polyinsaturés 4.8 g

Glucides 30.2 g

Dont sucres 0.1 g

Fibres alimentaires 2.2 g

Protéines 2.3 g

Sel 1.00 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

** Apport de référence calculé par portion.

***Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 6-8 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Types
Sans soja, Véganiste

Applications
Repas
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"Façon Escalope Panée"
La "Façon Escalope Panée" est un substitut de viande 

croustillant avec une délicieuse saveur qui accompagne 

parfaitement un repas constitué, par exemple, de pommes de 

terre et de légumes. Les ingrédients principaux sont le soja et la 

protéine de blé. Ce produit, enrichi en vitamines et minéraux, 

équilibre chaque repas. La "Façon Escalope Panée" est 

disponible en 90 grammes et en 100 grammes.  

Ingrédients

Eau, protéines végétales 16% (soja, gluten de blé), chapelure (

blé), blanc d'oeuf de poule*, farine de blé, amidon (pomme de 

terre, blé, mais), arôme (céleri), huile de tournesol, sel, plantes 

aromatiques et épices, minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 995 kJ/ 238 kCal

Graisses, dont 12.2 g

Acides gras saturés 1.3 g

Mono-insaturés 3.9 g

Polyinsaturés 7.0 g

Glucides 14.9 g

Dont sucres 1.2 g

Fibres alimentaires 4.0 g

Protéines 15.2 g

Sel 1.90 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 6-8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales

Applications
Repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Escalope Panée"



Boulettes "Effet Bœuf"
Boulettes de viande épicées, d'une texture comparable à celle 

de la viande mais entièrement végétarien. Parfait pour 

accompagner un repas chaud ou l’apéritif. Une boulette pèse 17 

grammes.

Ingrédients

Eau, 23% protéines végétales (soja, gluten de blé, pois), 

oignon, grasse de palme, blanc d’œuf de poule*, pomme de 

terre, purée de tomate, huile de tournesol, amidon modifié, 

arôme naturel, sel, épices, protéines de lait (lactose), amidon (

blé, mais), dextrose, colorant (caramel ordinaire), minéral 

(Fumarate ferreux), vitamine B12.

* œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme aussi des 

cacahuètes et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Énergie 869 kJ / 208 
kCal

Graisse, total 8.8 g

saturée 2.5 g

Mono-insaturée 3.6 g

Poly-insaturée 2.6 g

Hydrates de carbone 7.8 g

dont sucres 3.6 g

Fibres alimentaires 4.0 g

Protéine 22.3 g

Sel 1.83 g

Fer 7 mg (50% 
RDI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
RDI*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4 à 6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 4 minutes.

Types
Clean Label

Applications
Barbecue, Plancha, Repas, Sauce, Snack, Wrap
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Falafel
Les falafels sont des boulettes à base de pois chiches. Le falafel, 

à l'origine un produit du Moyen-Orient, a gagné en popularité en 

Europe. Le sachet d'épices du falafel offre une délicieuse saveur 

épicée, et la combinaison de pois chiches et de légumes en fait 

un délicieux en-cas végétalien. Une boulette de falafel pèse 

environ 17 grammes.

Ingrédients

52% pois chiches, légumes (courgette, carotte, oignon), eau, 

farine de blé, huile de tournesol, persil, plantes aromatiques et 

épices, sel, épaississant (E461), coriandre, protéines végétales (

gluten de blé).

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 683 kJ / 163 
kCal

Graisse, dont 5.6 g

Acides gras saturés 1.2 g

Mono-insaturés 2.1 g

Polyinsaturés 2.0 g

Glucides 17.4 g

Dont sucres 2.1 g

Fibres alimentaires 8.5 g

Protéine 6.6 g

Sel 1.55 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Friteuse: 3 minutes à 180°C.

 

Types
Pas d'huiles tropicales, Sans soja, Véganiste

Applications
Pizza, Plancha, Précuit, Repas, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Falafel



Boulettes aux Haricots Chili
Les Boulettes aux Haricots Chili sont délicieusement épicées et 

sont remplies de légumes. Parfait pour accompagner un repas 

chaud, ou à déguster à l'apéritif. Une boulette pèse 17 grammes 

et ne contient ni lait ni oeufs. Ce produit convenient aux 

végétaliens.

Ingrédients

37% haricots (haricot brun, fêve), légumes (pois, oignon, 

poivron), eau, 10% protéine végétale (gluten de blé), huile de 

tournesol, amidon (pomme de terre, blé), fibre de blé, purée de 

tomate, épices, épaississant (E461), sel, psyllium, 0,3% piment, 

minéral (fumarate ferreux), vitamine B12.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 561 kJ / 134 
kCal

Graisse, dont 3.9 g

Acides gras saturés 0.6 g

Mono-insaturés 1.1 g

Polyinsaturés 2.1 g

Glucides 10.6 g

Dont sucres 1.9 g

Fibres alimentaires 7.0 g

Protéines 10.6 g

Sel 1.03 g

Fer (mg) 7.0 mg (43%)

Vitamine B12 (?g) 0.5 ?g (17%)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle:4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l'huile (d'olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtes.

Types
Pas d'huiles tropicales, Véganiste

Applications
Barbecue, Plancha, Repas, Salade repas, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Boulettes aux Haricots Chili



Boulettes aux Légumes
Des en-cas pratiques, meilleurs pour la santé. Les boulettes 

épicées sont à base de légumes. Délicieuses dans un sandwich 

ou à l’apéritif. Les boulettes aux légumes se marient 

parfaitement avec des plats orientaux. Une boulette aux légumes 

pèse environ 17 grammes.

Ingrédients

51% légumes (carotte, champignon, maïs, courgette, oignon, 

poivron vert, poivron rouge, poireau, céleri, ail), eau, 14% 

proteins végétales (soja, gluten de blé), riz, amidon (pomme de 

terre, blé, maïs), huile de tournesol, blanc d’oeuf de poule*, 
arôme naturel (céleri), protéines de lait, dextrose, plantes 

aromatiques et épices, sel, fèves de soja, blé. 

*œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 643 kJ / 154 
kCal

Graisse, dont 6.5 g

Acides gras saturés 1.0 g

Mono-insaturés 1.6 g

Polyinsaturés 3.9 g

Glucides 9.3 g

Dont sucres 2.7 g

Fibres alimentaires 2.5 g

Protéines 13.2 g

Sel 1.33 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner de temps en temps.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 4 minutes

Types
Clean Label

Applications
Plancha, Repas, Sauce, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Boulettes aux Légumes



Pané Granola aux Noix
La Pané Granola aux Noix est une barre croustillante à base de 

noix et elle est enrobée de céréales. Le mélange de noix assure 

du croquant et un goût unique. La Pané granola aux Noix pèse 

75 grammes.

Ingrédients

Eau, 18% noix (noix de cajou, noix du Brésil, amande, noix 
de macadamia, pistache, noix de pécan), 13% Granola (

avoine, orge, blé, seigle, graine de tournesol). farine de blé,
huile de tournesol, protéines végétales (soja, gluten de blé), 

prune séché, raisin, blanc d'oeuf de poule*, amdion (pomme de 

terre, blé), dextrose, arôme naturel, plantes aromatiques et 

épices, sel, oignon secs, ail, minéral (fumarate ferreux), vitamin 

B12.

*oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeurs énergétique 1348 KJ / 322 
kCal

Graisses, dont 19.7 g

Acides gras saturés 2.8 g

Mono-insaturés 8.8 g

Polyinsaturés 8.0 g

Glucides 20.6 g

Dont sucres 7.7 g

Fibres alimentaires 7.0 g

Protéines 12.5 g

Sel 1.15 g

Fer (mg) 4.7 mg

Vitamine B12 (?g) 0.3 µg

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 KJ/2000 kCal)

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l'huile (d'olive) et 

passer au grill pendant 4 minutes, des deux côtés.

Applications
Repas, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Pané Granola aux Noix



Pané à l'Italienne
Un Pané à l'Italienne croquant aux tomates séchées et 'herbes 

fraîches. La saveur spécifique de la Méditerranée et le mélange 

de légumes font de ce produit un substitut de viande 

étonnamment savoureux. Le Pané à l'Italienne pèse 75 

grammes.

Ingrédients

Légumes (courgette, oignon, poivron rouge, poivron vert, 

haricots verts, carotte, poireau, ail, tomates séchées au soleil 

0,5%), eau, chapelure (blé), fromage végétarien (lait, sel, acide 

lactique, présure végétarienne), protéines végétales (soja, 

gluten de blé), blanc d'oeuf de poule*, farine de blé, amidon 

(pomme de terre, blé, maïs), purée de tomate, arôme (oeuf), 
herbes fraîches 1.3% (basilic, persil, origan, thym, romarin, 

livèche), huile de tournesol, vinaigre, plantes aromatiques et 

épices, fibre de citron, minéral (fumarate ferreux), vitamine B12

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 904 kJ / 216 
kCal

Graisse, dont 8.8 g

Acides gras saturés 2.1 g

Mono-insaturés 2.7 g

Polyinsaturés 3.9 g

Glucides 19.4 g

Dont sucres 2.7 g

Fibres alimentaires 3.0 g

Protéine 13.2 g

Sel 1.85 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

* AJR = Apport Journalier Recommandé

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales

Applications
Repas, Sauce, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Pané à l'Italienne



Boulettes aux Noix
Ces bouchées végétariennes aux noix sont pleines de noix 

mélangées et ont une bonne texture en bouche. Délicieux avec 

le plat principal ou comme collation. Une bouchée aux noix pèse 

17 grammes.

Ingrédients

Eau, 31% noix mélangées (noix de cajou, noix du Brésil, 
amandes, noix de macadamia, pistaches, noix de pécan), 9% 

protéines végétales (soja, gluten de blé), blanc d’oeuf de 
poule*, amidon (pomme de terre, blé, mais), dextrose, arôme 

naturel, huile de tournesol, ail, sel, épices, minéral (fumarate 

ferreux), vitamine B12.

* oeufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1344 kJ / 321 
kcal

Graisse, dont 22.2 g

Acides gras saturés 3.7 g

Mono-insaturés 12.1 g

Polyinsaturés 6.3 g

Glucides 10.5 g

Dont sucres 4.5 g

Fibres alimentaires 3.0 g

Protéines 18.8 g

Sel 1.63 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales

Applications
Repas, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Boulettes aux Noix



Nuggets
Les nuggets croquants sont à base de protéines de pois et de 

blé. Ce produit a une structure comme celle du poulet tout en 

étant un en-cas végétarien délicieux. Un nugget pèse 20 

grammes.

Ingrédients

Eau, chapelure (blé), 16% protéines végétales (blé, pois), huile 

de tournesol, farine de blé, blanc d'oeuf de poule*, amidon 

modifié, sel, arôme naturel (blé, céleri), amidon de blé, 

protéines de lait (lactose), dextrose, plantes aromatiques et 

épices.

* œufs de poules élevées en plein air.

Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1123 kJ / 268 
kcal

Graisses, dont 13,3 g

Acides gras saturés 1,4 g

Mono-insaturés 4,2 g

Poly-insaturée 7,6 g

Glucides 18,4 g

Dont sucres 2,3 g

Fibres alimentaires 0,5 g

Protéines 18,5 g

Sel 1,85 g

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Four: 8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Friteuse: 3 minutes à 180°C (produit décongelé).

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Sans soja

Applications
Plancha, Repas, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Nuggets



"Façon Saucisse aux Herbes"
Cette saucisse végétarienne est délicieusement assaisonnée et 

se marie parfaitement avec des plats, tels que les recettes à 

base de chou. Ce produit est également enrichi en vitamines et 

minéraux pour équilibrer chaque repas. Une saucisse juteuse et 

délicieuse, excellente au barbecue ou en pierrade. La saucisse, 

également disponible en tranches, pèse 50 ou 80 grammes.

Ingrédients

Eau, protéines végétales 11% (gluten de blé, soja), oignon, 

huile de colza, blanc d'oeuf de poule*, arôme, amidon (pomme 

de terre, tapioca), dextrose, sel, sucre, plantes aromatiques et 

épices, colorant (caramel ordinaire), minéral (fumarate ferreux), 

vitamine B12.

* oeufs de poules élevées en plein air.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 640 kJ / 153 
kCal

Graisses, dont 7.8 g

Acides gras saturés 1.2 g

Mono-insaturés 4.9 g

Polyinsaturés 1.6 g

Glucides 5.3 g

Dont sucres 1.3 g

Fibres alimentaires 0.8 g

Protéines 15.0 g

Sel 1.68 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Au Friteuse: 3 minutes à 180°C (produit décongelé)

Au four: 8 à 10 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Types
Pas d'huiles tropicales

Applications
Barbecue, Repas, Sauce, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Saucisse aux Herbes"



"Façon Saucisse de 
Francfort"
Une saucisse végétarienne, à servir comme un hot-dog ou en 

accompagnement de frites. Poids par pièce: 40 grammes.

Ingrédients

Eau, 15% protéines végétales (soja, gluten de blé), l'huile de 

colza, blanc d'oeuf de poule*, arôme naturel, oignon secs, son 

de riz, extrait de levure, dextrose, sel, farine de blé, eau fumé, 

extraits (d’oignon, d’ail, d’épice), sucre, minéral (fumarate 

ferreux), vitamine B12, colorant (E172).

* oeufs de poules élevées en plein air.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 862 kJ / 206 
kCal

Graisse, dont 15.0 g

Acides gras saturés 2.4 g

Mono-insaturés 9.4 g

Polyinsaturés 3.1 g

Glucides 1.9 g

Dont sucres 1.2 g

Fibres alimentaires 1.0 g

Protéine 15.7 g

Sel 1.73 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Casserole: Faites chauffer les Saucisses de Francfort 

pendant 5 minutes dans de l’eau additionnée d’un peu de

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Types
Pas d'huiles tropicales

Applications
Précuit, Repas, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Saucisse de Francfort"



"Façon Saucisse Fumée"
"Façon Saucisse Fumée" végétarienne. Ce produit est délicieux 

avec une purée de pommes de terre et de chou vert frisé ou 

avec de la choucroute. Bien sûr, elle se savoure également en 

sandwich. La saucisse fumée, également disponible en 

tranches, pèse 90 grammes.

Ingrédients

Eau, protéines végétales 15% (soja, gluten de blé), l'huile de 

colza, blanc d'oeuf de poule*, arômes naturels, oignon secs, 

son de riz, extrait de levure, dextrose, sel, farine de blé, eau 

fumé, extraits (d’oignon, d’ail, d’épice), sucre, minéral (fumarate 

ferreux), vitamine B12, colorant (E172).

* oeufs de poules élevées en plein air.

 

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 862 kJ / 206 
kCal

Graisses, dont 15.0 g

Acides gras saturés 2.4 g

Mono-insaturés 9.4 g

Polyinsaturés 3.1 g

Glucides 1.9 g

Dont sucres 1.2 g

Fibres alimentaires 1.0 g

Protéines 15.7 g

Sel 1.73 g

Fer 7.0 mg (50% 
AJR*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

*Apports quotidiens de référence

Préparation

Casserole: Faites chauffer les saucisses fumée t pendant 5 

minutes dans de l’eau additionnée d’un peu de bouillon

Four à micro-ondes: 1 minute à 900 W.

Types
Pas d'huiles tropicales

Applications
Pizza, Repas, Sauce, Snack, Soupe

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com "Façon Saucisse Fumée"



Brochettes
Substitut de viande juteux avec la même structure que celle du 

poulet. Délicieux avec du riz épicé, des frites ou une baguette, 

mais surtout idéal pour une cuisson au barbecue ou sous le gril. 

Les brochettes sont marinées dans une sauce piri-piri épicée. 

Une brochette pèse 35 grammes (marinée).

Ingrédients

Eau, sauce piri piri (eau, sucre, vinaigre, amidon modifié 

(pommes de terre), légumes secs (poivrons, ail, ognion), arôme 

naturel, sel, plantes aromatiques et épices (poivre de cayenne, 

gingembre)), protéines végétales 10% (soja, gluten de blé), 

blanc d'oeuf de poule*, amidon (pomme de terre, blé, maïs), 

l'huile de palme, arôme (oeuf), protéines de lait (lactose), huile 

de tournesol, plantes aromatiques et épices, dextrose, sel, 

acidifiant (acide citrique), minéral (fumarate ferreux), vitamine 

B12.

 

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 919 kJ/ 220 kCal

Graisse, dont 9.7 g

Acides gras saturés 3.1 g

Mono-insaturés 3.1 g

Polyinsaturés 3.4 g

Glucides 18.0 g

Dont sucres 12.8 g

Fibres alimentaires 1.0 g

Protéines 14.5 g

Sel 1.80 g

Fer 5.1 mg (36% 
AJR*)

Vitamine B12 0.4 µg (16% 
AJR*)

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

***Apports quotidiens de référence

Préparation

Poêle: 3 minutes à feu doux. Retourner de temps en temps.

Four: 6-8 minutes à 180°C. Retourner une fois.

Barbecue ou grill: Badigeonner avec de l’huile (d’olive) et 

passer au grill pendant 2 minutes, des deux côtés.

Applications
Barbecue, Repas, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Brochettes



Bloc de Tempeh
LeBloc de Tempeh est un produit alimentaire à base de fèves de 

soja cuites et fermentées. Le tempeh est disponible en bloc de 

400 ou de 200 grammes.    

Ingrédients

Fèves de soja*, eau, culture de l'inoculum, farine de riz.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 843 kJ / 201 
kcal

Graisses, dont 10.9 g

Acides gras saturés 2.9 g

Mono-insaturés 2.7 g

Polyinsaturés 5.0 g

Glucides 2.0 g

Dont sucres 0.5 g

Fibres alimentaires 6.5 g

Protéines 20.8 g

Sel 0.01 g

Apport de référence pour un adulte-type (8400 
kJ/2000 kcal)

Préparation

Coupez des tranches, des bâtonnets ou des morceaux de 

tempeh et faites-les mariner. Faites-les ensuite cuire dans 

une poêle (à griller) ou au four. Vous pouvez également 

d’abord faire cuire ou frire le tempeh jusqu’à ce qu’il soit 

croustillant avant de l’assaisonner.

Types
Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Véganiste

Applications
Barbecue, Repas, Salade repas, Sauce, Soupe, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Bloc de Tempeh



Cubes de Tempeh Ketjap
Delicieuses Cubes de Tempeh marinées dans une sauce au 

ketjap. Les bouchées sont à faire sauter avec les recettes 

cuisinées au wok ou à incorporer dans les recettes orientales. 

Ce produit est fabriqué à partir de fèves de soja cuites et 

fermentées. Il est entièrement végétal. Les Cubes de Tempeh 

Ketjap sont emballées par 180 grammes.

Ingrédients

Fèves de soja, 25% marinade de sauce soja (eau, mélasse, 

sucre, sauce de soja (eau, Fèves de soja, sel, vinaigre), sel, 

sambal (red Poivron rouge, sel), vinaigre, amidon modifié, 

oignon, Copeaux de gingembre (gingembre, sucre, eau), jus de 

citron, ail, plantes aromatiques et épices, arôme naturel), huile 

de tournesol, eau, farine de riz, culture de l'inoculum.

Fabriqué dans une entreprise où l'on transforme des cacahuètes 

et des noix.

Valeur nutritive pour 100 g

Valeur énergétique 1438 kJ / 343 
kCal

Graisses, dont 24.9 g

Acides gras saturés 3.6 g

Mono-insaturés 7.1 g

Polyinsaturés 13.8 g

Glucides 9.5 g

Dont sucres 6.7 g

Fibres alimentaires 6.4 g

Protéines 17.9 g

Sel 1.10 g

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

** Apport de référence calculé par portion.

Préparation

Poêle: 3-4 minutes. Retourner de temps en temps.

Types
Véganiste

Applications
Repas, Salade repas, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Cubes de Tempeh Ketjap



Tofu en Bloc
Le bloc de tofu est un produit biologique, un pur produit de base 

pour la cuisine végétarienne. Tofu a un goût neutre et convient 

aux végétaliens.

Ingrédients

Eau, fèves de soja 35%*, présure végétalienne (sulfate de 

calcium).

*D'origine biologique.

Valeur nutritive pour 100 g

Énergie 422 kJ/101 kCal

Graisse, total 5.0 g

saturée 1.0 g

Hydrates de carbone 2.0 g

dont sucres -

Fibres alimentaires 4.1 g

Protéines 10.0 g

Sel 0.04 g

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle ou wok: Couper le bloc de tofu en dés. Faites 

chauffer un peu de beurre et/ou d’huile (d’olive) dans une 

poêle et faites revenir les dés à feu moyen pendant 3 

minutes.

Vous pouvez assaisonner le tofu avec du sel, des épices, 

des herbes, de la pâte de piment, de la sauce de soja ou 

du concentré de tomates.

Types
Biologique, Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Véganiste

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Tofu en Bloc



Lanières de Tofu aux Épices
Ces Lanières de Tofu aux Épices sont fabriquées à partir de soja 

et par conséquent, sont complètement végétales. Les lamelles 

de tofu sont faciles à préparer et à utiliser dans des recettes 

existantes.

Ingrédients

Fèves de soja 48%*, eau, huile de tournesol, présure 

végétalienne plantes aromatiques et épices, sel, légumes 

(oignon, ail), extrait de levure, épaississant (gomme xanthane, 

gomme guar), acidifiant (acide citrique).

*D’origine biologique.

Valeur nutritive pour 100 g

Énergie 1099 kJ / 262 
kCal

Graisse, total 19.0 g

saturée 2.8 g

Mono-insaturée 5.9 g

Poly-insaturée 10.3 g

Hydrates de carbone 1.0 g

dont sucres 0.7 g

Fibres alimentaires 4.4 g

Protéine 20.2 g

Sel 1.0 g

Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

Préparation

Poêle: 4-6 minutes à feu doux. Retourner de temps en 

temps.

Types
Biologique, Clean Label, Pas d'huiles tropicales, Véganiste

Applications
Repas, Salade repas

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Lanières de Tofu aux Épices
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