
Présente

Des produits de Snacking qualitatifs 
et originaux pour de délicieux petits 
moments de consommation !



Le Groupe

Solution repasCharcuterie

Un groupe qui associe le savoir-faire centenaire des charcutiers de la région de Parme 
(le fameux jambon de Parme) et celui des éleveurs pour une sélection rigoureuse des 
meilleures matières premières, permettant de créer des solutions repas innovantes, 
reconnues pour leur authenticité et leur excellence.  
Une occasion unique de partager et de défendre le style de vie et le bon goût de l’Italie.

A sélectionné pour vous 



il mondo del fresco
PARMAIS.IT

DÉLICIEUSE  SOLUTION POUR 
UN REPAS  SUR LE POUCE

EMBALLAGE ARTISANAL DESIGN 
REFERMABLE  HYPER PRATIQUE

SANDWICH FRAIS QUALITÉ 
PREMIUM DLC 21 JOURS (DÉPART USINE)

SAUCE LÉGÈRE  YAOURT + 
MAYONNAISE

Le Pagnotto est un authentique et savoureux sandwich de 
très haute qualité, grâce aux ingrédients frais attentivement 
sélectionnés qui le composent. 
Le pain aux céréales de grande qualité, les garnitures riches et 
variées et la sauce légère yaourt et mayonnaise sont le mix 
gagnant de nos sandwichs.

Pagnotto est le repas idéal et pratique à emporter, répondant 
aux besoins modernes du consommateur grâce à son 
emballage unique dans son genre, refermable hyper pratique.

Tous nos sandwichs sont produits avec des ingrédients frais 
et faits avec soin à la main dans un environnement qui 
garantit une totale sécurité alimentaire.

the best italian           handmade sandwich
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CODE POIDS PIÈCES X 
CARTON

CARTON X 
PALETTE

COUCHE X 
PALETTE DLC

160 g 6 10020 21 jours

160 g 6 10020 21 jours

064IPMEDI 160 g 6 20 21 jours

Pain aux céréales, jambon cuit de haute qualité, 
tomate, sauce au yaourt, origan.

Pain aux céréales, bresaola, fromage, 
sauce au yaourt, crème d’artichaut.

Pain aux céréales, thon, olives vertes, 
sauce au yaourt, ciboulette.

Conseils d’utilisation : Les Pagnotto peuvent être 
consommés à température ambiante. On conseille 
de les sortir du frigo 10 minutes avant l’ouverture. 

100

064IPALPI

064IPPRIM

L’ALPINO
IL PRIMAVERA

IL MEDITERRANEO 
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CODE POIDS PIÈCES X 
CARTON DLC

160 g 6 21 jours

160 g 6 21 jours

IL TIROLESE 160 g 6 21 jours

Pain aux céréales et au curcuma, saumon 
fumé, purée d'avocat  frais, courgette, 
sauce au yaourt.

Pain aux céréales, jambon speck, 
canneberges séchées, crème au brie.

Pain aux céréales, jambon cru de haute 
qualité, pétales de parmesan, sauce au yaourt.

il mondo del fresco
PARMAIS.IT

SCAL et PARMA IS vous proposeront de 
nouvelles délicieuses recettes  dans les 
mois qui viennent.

CARTON X 
PALETTE

COUCHE X 
PALETTE

10020

10020

20 100

064IPITAL

064IPNORV

064IPTIRO

L’ITALIANO
 IL NORVEGESE 
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Parma Is
Plus de 120 personnes employées 
7 lignes de production
Site de production de 2400m2
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CODE POIDS PIÈCES X 
CARTON DLC

150 g 8 8 112 55 joursAPERITIAMO AVEC JAMBON AFFINE´ 
APERITIAMO AVEC SALAMI FELINO IGP 150 g 8 8 55 jours

CARTON X 
PALETTE

COUCHE X 
PALETTE

112

Fiocco de jambon cru,

cubes de fromage,

olives, gressins 

Salame Felino IGP,

cubes de fromage,

olives, gressins

5050PL01C

5050PL02C



Pour plus d'informations
Contactez vite votre conseiller SCAL
ou notre service télévente au 01 69 82 85 85

www.scal.fr
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