
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


