
Les Quotidiens
Cette gamme va vous permettre de réaliser des pains haut de gamme, qui raviront vos clients au 
quotidien.

Tous les produits de cette gamme répondent aux mêmes avantages : 

• Facilité d’utilisation
• Excellente qualité technique grâce à la présence d’améliorants adaptés
• Tolérance de la pâte
• Volume et développement au four optimal
• Répondent aux recommandations de l’AFSSA (les produits finis contiennent l’équivalent de 1.8% de sel)

Les Puravita
Les consommateurs aiment prendre soin de leur santé et de leur bien-être sans pour autant faire de 
compromis sur le goût, qui reste le principal critère d’achat. 

La gamme Puravita répond donc parfaitement à cette tendance avec :

• Des allégations nutritionnelles et santé confirmées : les produits finis sont sources de fibres 
(contiennent plus de 3% de fibres) voire riches en fibres (contiennent au moins 6% de fibres)

• La gamme répond aux recommandations de l’AFSSA (les produits finis contiennent l’équivalent de 1.8% de sel)
• Des graines et céréales originales et savoureuses.
• Une garantie de qualité et de régularité des produits finis.

Les Découvertes
L’envie d’avoir de nouvelles expériences pousse le consommateur vers des saveurs qui le font voyager. 
Les pays étrangers constituent une excellente source d’inspiration. Il est possible de proposer des 
recettes originales ou d’y apporter des adaptations locales.

La gamme « Découverte » vous propose des produits et des recettes venues d’ailleurs pour combler 
vos clients friands de nouvelles saveurs.

Easy Quotidien Campagne 50%
Mélange subtil de farine de seigle, de farine de 
malt et de levain de seigle dévitalisé. 
Idéal pour des pains de campagne rustiques 
et maltés. 
Source de fibres.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 mois  
(à conserver dans un endroit frais et sec). 

Easy Quotidien Seigle 50%
Solution pour pains au seigle contenant plus 
de 86% de seigle (farine et levain torréfié 
dévitalisé) et de la farine de malt torréfié. 
Riche en fibres.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 mois  
(à conserver dans un endroit frais et sec).

Easy Quotidien Complet 50%
Préparation composée de sons fins et 
de levains dévitalisés de blé et de seigle, 
rehaussée par une touche de seigle et de 
farine de malt. La présence de sons donne 
une belle coloration à la mie. 
Riche en fibres.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 mois  
(à conserver dans un endroit frais et sec). 

Tegral Puravita  
Petit Déjeuner
Préparation 100% avec 3 céréales (blé, 
avoine, épeautre), des morceaux de 
fruits (abricots, raisins, figues, prunes) 
et du levain de blé dévitalisé. 
Sans sucre ajouté. 
Riche en fibres et en protéines. 
Idéal pour la fabrication d’un petit 
déjeuner aux fruits et aux céréales, 
équilibré, complet et pratique à 
emporter.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 6 
mois (à conserver dans un endroit 
frais et sec).

Tegral Puravita  
Céréales Complètes
Mixe 100% contenant 40% de céréales 
complètes (froment et avoine) et des 
graines complètes (tournesol, millet 
et sésame), ainsi que du levain de blé 
dévitalisé et une touche de miel. 
Riche en fibres.
Disponible en sac de 15 kg.
Date de durabilité minimale de 12 
mois (à conserver dans un endroit 
frais et sec).

Easy Puravita  
Spekkel 50%
Solution à base de fèves de soja, de 
graines de tournesol et d’un mélange 
unique de farine de blé et farine d’orge 
malté. 
Contient du levain de blé dévitalisé. 
Source de fibres.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 
mois (à conserver dans un endroit 
frais et sec).

Easy Puravita  
Beauceron 50%
Préparation contenant de la farine de 
seigle, du levain de seigle dévitalisé 
ainsi qu’un mélange de graines (graines 
de tournesol, de sésame et de lin, sons 
de blé et fèves de soja concassées).
Riche en fibres.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 
mois (à conserver dans un endroit 
frais et sec). 

Easy Puravita Maïs 50%
Mélange unique de farine, de levains de 
blé dévitalisés ainsi que de flocons de 
maïs, de fèves de soja concassées et 
de graines de tournesol. 
Son goût subtilement sucré et sa mie 
jaune raviront les consommateurs 
en recherche d’originalité et de 
gourmandise. 
Source de fibres. 
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 
mois (à conserver dans un endroit 
frais et sec). 

Easy Puravita 
Multicéréales 50%
Mélange composé de plus de 50% 
de graines et de céréales (lin brun et 
jaune, tournesol décortiqué, flocons 
d’avoine, sésame décortiqué, seigle 
concassé, millet décortiqué, semoule 
de maïs, pavot et semoule de blé 
dur) ainsi que d’un levain de seigle 
dévitalisé légèrement torréfié et du 
malt d’orge. 
Source de fibres.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 
mois (à conserver dans un endroit 
frais et sec). 

Easy Découverte Ciabatta 50%
Solution à base de farine ainsi que de 
levains de blé et de seigle dévitalisés pour la 
fabrication de pains italiens de type Ciabatta.
Produits finis à la mie crémeuse et alvéolée 
avec une croute fine et croustillante.
Disponible en sac de 10 kg.
Date de durabilité minimale de 12 mois  
(à conserver dans un endroit frais et sec).

NOUVEAU  
Tegral Découverte Burger & Co
Préparation pour la fabrication de pains 
mœlleux américains (buns, bagels, pains hot-
dog, etc). 

Contient du levain de blé dévitalisé ainsi 
que la matière grasse (sans palme) pour une 
utilisation optimale. 

La technologie Puraslim Inside vous permet 
d’obtenir des produits de qualité identique 
avec moins de matières grasses.

Disponible en sac de 10 kg.

Date de durabilité minimale de 9 mois.  
(à conserver dans un endroit frais et sec).

Le saviez-vous ?
Les français entretiennent une relation 
de longue date avec le pain, reconnue 
dans le monde entier. La majorité 
consomme du pain au moins une 
fois par jour lors d'un repas. Mais le 
pain a parfois une mauvaise image 
nutritionnelle et des idées reçues 
persistent. 
Cependant, le pain dispose de nombreux 
avantages, dans le cadre d'une 
alimentation équilibrée : 
• Un apport calorique homogène
• Une source intéressante de protéines 

végétales
• Peu de lipides
• Un apport de fibres.

Source : La composition nutritionnelle des 
pains français - L'Observatoire du Pain.
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Le saviez-vous ?
Ce sandwich est la nouvelle star des 
repas depuis plusieurs mois. Quelques 
chiffres pour illustrer cette tendance :
• Il s’en est vendu 1,9 milliards en 

France en 2015, soit plus de 5 
millions par jour (+12% par rapport à 
2014) ! 

• 1 repas sur 3 consommé hors 
domicile est un burger. 

• 60% des français qui ont consommé 
un burger en Septembre, l’ont 
consommé à leur domicile.

Source : CHD Expert 2016
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