
La sélection du mois

Collectivités Express, en partenariat 
avec la Société VICI, vous propose 
depuis 9 ans la rubrique “Les cahiers 
de l’acheteur – CCTP mode d’emploi”. 
Ce guide pratique présente 4 produits 
détaillés et comparés au travers 
des fiches techniques fournies par 
les industriels et les distributeurs. 
Un grand merci à eux pour leur 
collaboration.

• Caviar d’aubergine 
• Pesto au basilic
• Tapenade noire
• Croûton à l’ail



Question d’un acheteur

La dénomination “caviar” est-elle 
réglementée ?
Oui. Le terme “caviar” est autorisé pour les 
œufs d’esturgeon (arrêté du 24 novembre 
1962) et pour le caviar d’aubergine en 
raison de l’ancienneté de cette recette. 
Son utilisation est interdite pour toutes 
autres préparations végétales (tomate, 
poivron, algue…). Pour les œufs de 
poisson autre que l’esturgeon (saumon, 
truite…), elle doit être présentée ainsi : 
“succédané de caviar”.
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Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Lipides dont AGS Fibres Industriels

Marque

BRAKE 17032 220 kcal 1,9% 8,5% 7,5% 19,8% 1,9% NC BRAKE
Maison des Gourmets

DAVIGEL 1682666 123 kcal 0,8% 5,1% 2,1% 10,9% 0,8% 2 g DAVIGEL
Davigel réfrigéré

EPISAVEURS 1652 228 kcal 1,3% 6,7% NC 21,8% NC NC LESIEUR PROFESSIONNEL
Puget Restauration

PRO A PRO 9451 222 kcal 1,1% 5,0% 3,0% 21,7% 2,3% 1,5 g JEAN MARTIN
Jean Martin



 
Référence Type de légume

et %
Type de matière grasse 

et %
Type d’oléagineux 

et %
Arôme, Aromate, Epice

et %
Industriels 

Marque

BRAKE 17032
aubergine frite 70,9%, 

oignon 6,4%, 
concentré de tomate 11,2%

huile d’olive vierge extra  5%, 
huile de tournesol < 2% /

ail 2,5%, 
concentré de citron < 0,1%, 

persil 2,5%, 
sel 1,3%, poivre < 0,3%

BRAKE 
Maison des Gourmets

DAVIGEL 1682666 aubergine non frite 77% huile d’olive 12% /
ail 2,5%, 

purée de citron jaune 4,2%, 
sel 1%

DAVIGEL 
Davigel réfrigéré

EPISAVEURS 1652
aubergine 70,9%, 

oignon %NC, 
concentré de tomate %NC

huile d’olive extra 2%, 
huile de tournesol %NC /

ail %NC, 
jus de citron %NC, 

persil %NC, basilic %NC, 
thym %NC, romarin %NC, 

sel %NC, poivre %NC

LESIEUR PROFESSIONNEL 
Puget Restauration

PRO A PRO 9451 aubergine frite 75% huile d’olive vierge extra %NC, 
huile de tournesol %NC olive noire 1,5%

ail %NC, 
jus de citron concentré %NC, 

persil %NC, sarriette %NC, 
sel 3%, poivre %NC

JEAN MARTIN 
Jean Martin

 
Référence 

Autres 
ingrédients 

et %
Origine matière première Pays de 

transformation DLC / DLUO
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 17032
sucre 1%, 
acidifiant, 

conservateur
aubergine : Espagne France

24 mois,
après ouverture : 

à consommer rapidement 

470 g, 
pot plastique, pasteurisé, 

couvercle PET refermable et 
opercule aluminium, 

6 x 470 g

BRAKE 
Maison des Gourmets

DAVIGEL 1682666 / Espagne France 45 jours, 
après ouverture : NC

700 g, 
sachet non refermable, 

pasteurisé, 
2 x 700 g

DAVIGEL 
Davigel réfrigéré

EPISAVEURS 1652 / NC France
12 mois,

après ouverture : 
3 jours 

500 g, 
pot plastique, 

couvercle plastique 
refermable,

8 x 500 g

LESIEUR PROFESSIONNEL 
Puget Restauration

PRO A PRO 9451 /
aubergine : Espagne, France, 

huile d’olive vierge extra : Espagne, 
olive noire : France

France
24 mois,

après ouverture : 
3 jours 

1 kg, 
doypack, appertisé, 

6 x 1 kg

JEAN MARTIN 
Jean Martin



Question d’un acheteur

Pourquoi dit-on “pesto alla genovese” ?
L’appellation “pesto alla genovese”, qui 
n’est pas réglementée, est utilisée pour 
rappeler que cette préparation est ori-
ginaire de Ligurie, région italienne dont 
le chef-lieu est la ville de Gênes. Par 
contre, il existe une variété de basilic 
(basilico genovese ou basilic génois) 
produit uniquement dans cette région 
et possédant une DOP (Denominazione 
di Origine Protetta) équivalent à l’AOP 
(Appelation d’Origine Protégée).
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Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Lipides dont AGS Sodium Fibres Industriels

Marque

BRAKE 14585 266 kcal 4,1% 7,0% NC 25,0% NC NC NC BRAKE
Maison des Gourmets

DAVIGEL 12223501 734 kcal 3,6% 0,3% 0,3% 80,2% 11,9% 313 mg NC DAVIGEL
Création Brigade

EPISAVEURS 24401 516 kcal 5,0% 7,0% 2,0% 52,0% 6,2% 1450 mg 2 g BARILLA FOOD SERVICE
Barilla

PRO A PRO 34693 478 kcal 7,7% 7,0% 2,1% 46,0% 6,8% NC 3,4 g PANZANI
Panzani Plus

TRANSGOURMET 412106 248 kcal 4,1% 2,9% 2,7% 24,1% 5,9% 1600 mg 1,4 g LES METS DE PROVENCE
Les mets de Provence



 
Référence Dénomination Basilic 

et %
Type de matière grasse 

et %
Type d’oléagineux 

et %
Type de fromage 

et %
Industriels 

Marque

BRAKE 14585 pesto verde basilic frais 61% huile d’olive vierge extra 14%, 
huile de tournesol < 3% pignon de pin 5% parmesan 5% BRAKE 

Maison des Gourmets

DAVIGEL 12223501 sauce pesto 
au parmesan basilic frais 9,5% huile d’olive vierge extra 35%, 

huile de tournesol 33% pignon de pin 4% parmesan 6% DAVIGEL 
Création Brigade

EPISAVEURS 24401 pesto alla genovese basilic frais 31% huile d’olive vierge extra 3%, 
huile de tournesol 44% noix de cajou 7,6% grana padano 4,6%, 

pecorino romano 1,2%
BARILLA FOOD SERVICE 

Barilla

PRO A PRO 34693 sauce pesto vert
basilic préparé 30% 
(5,7% de basilic frais

 sur produit fini)

huile de tournesol 44,7 %, 
babeurre en poudre %NC

farine de noix de cajou %NC, 
pignon de pin 0,8%

grana padano et 
pecorino romano 11%

PANZANI 
Panzani Plus

TRANSGOURMET 412106 pesto basilic frais 61,1% huile d’olive vierge extra 14,8%, 
huile de tournesol 6,5% pignon de pin 5% parmesan 5% LES METS DE PROVENCE 

Les mets de Provence

 
Référence Autres ingrédients

et %
Pays de 

transformation DLUO
Présentation 

calibre 
conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 14585
ail 3,6%, 

concentré de citron < 0,1%, 
sel %NC

France
24 mois,

après ouverture : 
à consommer rapidement 

470 g, 
pot plastique, pasteurisé, 
couvercle PET refermable 

et opercule aluminium, 
6 x 470 g

BRAKE 
Maison des Gourmets

DAVIGEL 12223501
ail 1,2%, persil %NC, 
sel %NC, poivre %NC, 

épaississant
France

12 mois,
après ouverture : 

à consommer rapidement 

430 g, 
flacon plastique, surgelé,

bouchon refermable, 
4 x 430 g

DAVIGEL 
Création Brigade

EPISAVEURS 24401
sucre %NC, 

ail + arômes naturels + extrait de basilic + sel 
7,4%

Italie
18 mois,

après ouverture : 
5 jours 

500 g, 
poche, pasteurisée, 

non refermable, 
3 x 500 g

BARILLA FOOD SERVICE 
Barilla

PRO A PRO 34693 ail %NC, 
acidifiant, antioxydant, fibre végétale Italie

24 mois,
après ouverture : 

5 jours 

1 kg, 
doypack, pasteurisé, 

non refermable, 
6 x 1 kg

PANZANI 
Panzani Plus

TRANSGOURMET 412106 ail 3,2%, concentré de citron 1,2%, 
sel 3,2% France

36 mois,
après ouverture : 

à consommer rapidement 

470 g, 
pot polylpropylène 

7 x 470 g

LES METS DE PROVENCE 
Les mets de Provence



Le saviez-vous ?

Même si l’ingrédient principal de la tape-
nade est l’olive (noire ou verte), cette 
préparation doit son nom aux câpres 
qu’elle contient. En e� et, le nom pro-
vençal des câpriers est “tapenei” et 
celui de ces boutons fl oraux (puisque 
les câpres ne sont pas des graines ni 
des fruits mais bien des boutons 
floraux) “tapeno”.
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Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Lipides dont AGS Sodium Industriels

Marque

BRAKE 17033 280 kcal 3,3% 8,2% 1,1% 26,0% 3,5% NC BRAKE
Maison des gourmets

EPISAVEURS 1654 351 kcal 3,0% 6,0% NC 35,0% NC NC LESIEUR PROFESSIONNEL
Puget Restauration

PRO A PRO 33489 297 kcal 1,3% 2,8% traces 29,3% 3,1% 3450 mg SALLES FRERES
Les jardins de Saint Benoît

TRANSGOURMET 412122 387 kcal 2,4% 8,8% 7,0% 36,7% 3,8% 2400 mg LES METS DE PROVENCE
Les mets de Provence



Référence Dénomination Olive et %, 
Câpre et % Type de poisson et % Type de matière grasse et % Industriels 

Marque

BRAKE 17033 tapenade d’olives noires olive noire 88,8%, 
câpre 4% pâte d’anchois 3,3% huile d’olive vierge extra 4% BRAKE 

Maison des gourmets

EPISAVEURS 1654 tapenade noire olive noire 71,9%, 
câpre %NC pâte d’anchois %NC huile d’olive vierge extra 8,5% LESIEUR PROFESSIONNEL 

Puget Restauration

PRO A PRO 33489 tapenadine d’olives noires olive noire à la grecque 87%, 
câpre %NC / huile d’olive %NC, 

huile de colza %NC
SALLES FRERES 

Les jardins de Saint Benoît

TRANSGOURMET 412122 tapenade noire olive noire 80%, 
câpre 4% pâte d’anchois 3,3% huile d’olive vierge extra 10,4% LES METS DE PROVENCE 

Les mets de Provence

 
Référence Autres ingrédients Origine 

matière première
Pays de 

transformation DLUO
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 17033

ail 1%, basilic < 1%, 
concentré de citron < 1%, 
herbes de Provence < 1%, 

poivre 0,05%

olive : Maroc France
24 mois,

après ouverture : 
à consommer rapidement

470 g, 
pot plastique, pasteurisé, 
couvercle PET refermable 

et opercule aluminium, 
6 x 470 g

BRAKE 
Maison des gourmets

EPISAVEURS 1654

sucre %NC, cognac %NC, 
jus de citron %NC, thym %NC, 

 romarin %NC, sel %NC, 
acidifiant

NC France
12 mois

après ouverture : 
3 jours 

500 g, 
pot plastique, 

couvercle plastique 
refermable, 

8 x 500 g

LESIEUR PROFESSIONNEL 
Puget Restauration

PRO A PRO 33489
herbes de Provence %NC, 

sel %NC, 
acidifiant

olive : Maroc France
NC,

après ouverture : 
1 semaine

180 g, 
bocal en verre, 

capsule twist-o�,
refermable, 
12 x180 g

SALLES FRERES 
Les jardins de Saint Benoît

TRANSGOURMET 412122

ail 1%, basilic 0,7%, 
concentré de citron 0,4%, 
herbes de Provence 0,8%, 

poivre 0,05%

olive, câpre, 
anchois : Maroc, 

huile d’olive, concentré 
de citron : Espagne, 

herbes de Provence : 
France,

huile de tournesol :
ra�née en France, 
autres ingrédients : 

Import 

France
36 mois,

après ouverture : 
à consommer rapidement 

470 g, 
pot polypropylène, 

7 x 470 g

LES METS DE PROVENCE 
Les mets de Provence



Question d’un acheteur

Quelle quantité de croûtons doit-on pré-
voir par personne ?
Les croûtons viennent en complément 
pour accompagner une préparation et/
ou servent d’éléments de décoration. Il 
n’y a donc pas de quantité spécifique 
à respecter. Toutefois, ajouté en trop 
grande quantité, i ls peuvent faire 
augmenter le taux lipidique de votre 
préparation de façon conséquente. 
Attention notamment pour vos entrées !
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Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Lipides dont AGS Sodium Fibres Industriels

Marque

BRAKE 14590 412 kcal 12,0% 69,0% 5,3% 8,8% 0,8% 930 mg 4,2 g BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

COLIN RHD 1051 447 kcal 12,0% 64,0% 2,0% 15,0% 7,5% 1200 mg 4 g COLIN RHD
Côte Ouest Restauration

EPISAVEURS 3750 533 kcal 7,5% 54,0% 5,0% 31,0% 15,5% 1200 mg 4 g BRIOCHE PASQUIER
Albatros

PRO A PRO 60439 412 kcal 12,0% 69,0% 5,3% 8,8% 0,8% 930 mg 4,2 g BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

TRANSGOURMET 202454 549 kcal 7,4% 49,5% 4,0% 34,8% 16,9% NC 2,2 g TIPIAK
Tipiak



Références
Réglementation concernant la dénomination “caviar” : L. Circ. 12 mars 1957 et Arrêté. 24 nov. 1962, art. 2, al. 2, JO 15 déc. : art. 335-
105 (caviar), art. 335-110 (succédané de caviar). http://www.gastronomiepourtous.com/le-caviar/
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2011/Brochure_
Hiver2011.pdf
Réglementation concernant la dénomination “tapenade” : Dénomination commerciales liées aux préparations à base d’olives.
http://www.afidoltek.org/images/7/77/Denomination_commerciale_de_la_tapenade_-_juillet_2009.pdf
DOP et AOP du Basilico genovese. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:259:0003:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52004XC1021%2801%29
GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Août 2013
Base de données AIDOMENU, Evolutions tarifaires SARA, Panel d’acheteurs de collectivités

 
Référence Etat 

Aspect
Type de féculent 

et %
Type de matière grasse

et %
Arôme, Aromate, Epice

et %
Industriels 

Marque

BRAKE 14590
cube, 

grillé au four, vaporisé d’huile, 
11 x 11 x 11 mm

farine de blé %NC, 
gluten de blé %NC huile de tournesol %NC arôme %NC, 

sel %NC 
BRIOCHE PASQUIER 

Brioche Pasquier

COLIN RHD 1051
cube, 

grillé au four, vaporisé d’huile, 
11 x 11 x 11 mm

farine de blé 81,7%, 
gluten de blé 3,3 % huile de tournesol %NC arôme ail 5%, 

sel 1,2%
COLIN RHD 

Côte Ouest Restauration

EPISAVEURS 3750

rond, 
frit, 

Ø 28 mm, 
hauteur NC

farine de froment 64,3%, 
farine de blé malté 0,7% huile et oléine de palme 27,6% arôme naturel d’ail et sel 3% BRIOCHE PASQUIER 

Albatros

PRO A PRO 60439
cube, 

grillé au four, 
11 x 11 x 11 mm

farine de blé 81,7% huile de tournesol 8% arôme 5%, 
sel %NC

BRIOCHE PASQUIER 
Brioche Pasquier

TRANSGOURMET 202454

rond, 
frit, 

Ø 18 à 22 mm, 
hauteur 14 à 18 mm

farine de blé 63,2% huile de palme 30,3% arôme naturel d’ail 1,4%, 
sel 1,6%

TIPIAK 
Tipiak

 
Référence Autres ingrédient 

et % Origine matière première Pays de 
transformation DLUO

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 14590
lait %NC, 

sucre %NC, 
levure %NC

NC France 18 mois
500 g, 

sachet plastique, 
12 x 500 g

BRIOCHE PASQUIER 
Brioche Pasquier

COLIN RHD 1051 sucre %NC, 
levure %NC

farine de blé, sucre : France, 
huile de tournesol, gluten de blé : UE, 

sel : UE, Chine, arôme ail : NC  
levure : UE, Australie

France 18 mois

500 g, 
sachet film terpen 

PET, 
12 x 500 g

COLIN RHD 
Côte Ouest Restauration

EPISAVEURS 3750 lactose et protéines de lait 1,3%, 
levure %NC NC France 18 mois

500 g, 
sachet plastique, 

12 x 500 g

BRIOCHE PASQUIER 
Albatros

PRO A PRO 60439
poudre de lactosérum %NC, 

sucre 0,8%, 
levure %NC

UE France 18 mois
500 g, 

sachet plastique, 
12 x 500 g

BRIOCHE PASQUIER 
Brioche Pasquier

TRANSGOURMET 202454
lactose 1,6%, 

protéines de lait 0,07%, 
levure 1,9%

NC France 18 mois
500 g, 

sachet, 
9 x 500 g

TIPIAK 
Tipiak


