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-
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Né en 2008 d’une volonté de stimuler
l’innovation, lNOVAL met en avant les
entreprises qui font de l’innovation
un axe stratégique de développement
majeur.

Created in 2008 for the purpose of
stimulating innovation, INOVAL puts
the spotlight on companies that have
placed innovation at the centre of
their strategic development.

Join us on the stand located     
NP 039 in HALL 5A 

to discover the prizewinners !

Rendez-vous sur le stand       
NP 039 du HALL 5A 

pour découvrir les lauréats !



Description
Il s’agit de délicieuses petites pommes de
terre grenailles, prêtes à cuire dans leur Cup
(6 minutes aux micro-ondes).
Un sachet de sauce (Tomates Basilic ou
Fromage blanc Ciboulette) ainsi qu’une petite
fourchette sont inclus dans le couvercle.
Idéal pour déjeuner rapidement avec un plat
chaud savoureux et équilibré.

Description
Delicious baby new potatoes, ready to cook
in their Cup (6 minutes in the microwave). A
sachet of sauce (Tomato & Basil or Fromage
Blanc & Chives) and a small fork are
integrated into the lid.
A hot, tasty and balanced dish, ideal for a
quick lunch.

Description
Il s’agit d’un produit d’assaisonnement
composé de 100% d’ingrédient frais,
d’origine végétale, une confection simple
mais un résultat incroyable.
Saveurs Salées c’est : moins de sel, plus de
saveurs, pour raviver tous vos plats.

Description 
A seasoning made up of 100% fresh, plant-
based ingredients. A simple mix producing 
an incredible result.
Low in salt and high in flavour, Saveurs
Salées will enhance all your dishes. 
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Description
Truffes sous forme de poudres lyophilisées.
Sa texture très fine permet des mélanges très
homogènes et d’une grande diversité (beurre,
chocolat, foie gras), et d’une manière plus
inattendue, dans la réalisation d’émulsions au
siphon.

Description
Truffles in the form of a freeze-dried
powder.
Its extremely fine texture results in very
smooth mixtures lending it to a wide
variety of uses (butter, chocolate, foie
gras). It can even be used in the creation of
siphon emulsions.

Description
A spread containing no palm oil with
45% Pièmont hazelnuts (acknowledged
to be the best in the world), with no
added sugar (with maltitol sweetener).
As the spread uses a sweetener, it is
particularly suited to people with
diabetes.

Description
Une pâte à tartiner sans huile de palme avec
45% de noisettes du Pièmont (reconnues
comme les meilleures du monde), sans sucre
ajouté (avec édulcorant maltitol).
Cette recette avec édulcorant est plus
particulièrement destinée aux diabétiques.
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