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ORIGINE FRANCE
▶ Lait collecté en Franche-Comté.
▶ Production, affi nage et conditionnement 

en France à Cléron dans le Doubs (25).
▶ Empreinte carbone limitée.

SAVEURS NATURELLES
▶ Lait et composition végétale mixte pour les Duo

et Marbrées.
▶ 6 à 7% de matière première végétale.
▶ Robe et enrobage végétal, croutage naturel brossé.

PLUS D’ÉQUILIBRE
▶ Moins de Matières Grasses et plus d’Oméga 3

pour les Duo et Marbrées.
▶ Filière Bleu-Blanc-Cœur signalée sur les produits 

concernés.
▶ Moins de sel (Enrobées, Marbrées, Duo : < 1 %).

D’ÉCO-CONCEPTION
▶ Moins d’emballage, de plastique donc de déchets.
▶ Poids de plastique nécessaire

pour conditionner 1 kg de raclette :
Classique - Tranchée par 200g = 20g
Façon Lingotin - Portion de 175g = 5g

INNOVANT
▶ Principe des enrobages végétaux mis au point

en 2010 par Jean Perrin.
▶ Procédé de robe végétale, variée, légère

entièrement consommable.
▶ 15 nouvelles saveurs inédites dans la marché 

des recettes de raclette.

FESTIF
▶ Surprenez vos hôtes, famille ou amis.
▶ Plus de 30 variétés dont 50% sont totalement 

inédite sur le marché.
▶ Des saveurs variées, totalement naturelle, 

une occasion de partager un bon moment festif.

DE CRÉATIVITÉ CULINAIRE
▶ Cuisine simple, saveur et usages multiples.
▶ Dosage facile : une mini tranche de «Raclette façon 

Lingotin» pèse 15 grammes.
▶ Gratins, burgers, sandwichs, salades diverses, 

snacking entre amis.
▶ Vous obtiendrez des recettes douces et équilibrées

(fonte sans huile et moins de Matières Grasses).

ANTI-GASPILLAGE
▶ Une portion = 175g  = une part  (facilité de dosage).
▶ Conditionnement fraîcheur, mais aussi protection 

du produit en frais.
▶ DLC >75 Jours à la livraison en magasin.

SIMPLE À UTILISER
▶ Portion facile à découper au couteau.  
▶ Attention disposer la portion de fromage à plat 

pour obtenir des tranches de 15 g que vous pouvez 
disposer par une ou deux dans un poëlon.

FACILE À COUPER
▶ Si votre magasin vous propose la mini-mandoline 

Jean PERRIN, alors découper la raclette deviendra 
un jeu d’enfant, et permettra d’animer encore plus 
votre soirée raclette.

ATTENTION Toujours déposer les portion à plat 
nous ne reproduisons pas les grandes tranches 
classiques, mais des mini tranches de 15g plus 
facile, mieux dosées, qui conviendront mieux 
à tous les consommateurs.

D’ONCTUOSITÉ À LA FONTE
▶ Texture agréable, goût léger et équilibré.
▶ Sans relargage d’huile, ni séparation de matières.

D’OPTIMISATION EN RAYON
▶ À plat dans son carton ou en présentoir.  
▶ Présentation compacte et simple à mettre en place 

pour un rayon parfaitement optimisé (4 fois plus de 
poids pour le même facing).


