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Poivrons lanières en mélange

Suggestions du chefEvolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES

Le poivron fait partie de la famille des 

piments. Dépourvu de capsaïcine (subs-

tance provoquant une sensation de 

brûlure), il est classé au niveau 0 sur 

l’échelle de Scoville. Inventée en 1912 

par Wilbur Scoville, cette échelle allant 

de 0 à 10 permet de classer les piments 

selon leur niveau de puissance (4 pour 

le piment d’Espelette, 6 pour la sauce 

rouge tabasco, 8 pour le piment de  

Cayenne…).

Le saviez-vous ?

Le Sud-Ouest : Piperade au jambon de 
Bayonne
L’Asie : Wok de poulet et crevettes

Utilisez les lanières de poivrons pour 
confectionner une variante, haute en 
couleur, de la célèbre pissaladière.

Si l’ensemble de notre sélection est 
composée de poivrons verts et de poi-
vrons rouges, on remarque qu’une offre 
contient aussi des poivrons jaunes. Ces 
derniers, tout en apportant une touche 
de couleur supplémentaire au mélange, 
sont susceptibles d’influer sur la saveur 
du produit. En effet, alors que les poi-
vrons verts possèdent une légère amer-
tume, les poivrons rouges et jaunes sont 
quant à eux plutôt sucrés. Le taux de ma-
turité est à l’origine de ces différences. 
Ainsi, les poivrons verts sont en fait des 
« légumes-fruits » cueillis avant d’être 
mûrs ; peu gorgés de sucres, ils sont aus-
si moins digestes. Au contraire, ceux de 
couleurs (rouge, jaune, orange…) sont 
des poivrons verts, de variétés diverses, 
que l’on a laissé mûrir. A titre d’exemple, 
le poivron vert cru possède 1,9 g4 de 
sucres, tandis que le poivron rouge cru 
en contient 4,2 g4. C’est pourquoi, avec 

une quantité de 53,4 % de poivrons 
rouges et jaunes mis en œuvre, contre 
seulement 26,7 % de poivrons verts, 
cette offre permettra sans doute de pro-
curer une saveur plus douce à votre pré-
paration par rapport aux offres conte-
nant un minimum de 40 % de poivrons 
verts. Cette particularité ne veut pas dire 
que ce produit est de qualité supérieure, 
mais qu’il peut être mieux adapté à cer-
tains types de recette (tian de légumes, 
pizza…).
Côté provenance, les poivrons utilisés 
pour nos offres sont principalement 
cultivés en Espagne. Rien de  surprenant 
à cela, puisque ce pays se classe en tête 
d’une production européenne estimée à 
2 297 827 tonnes. La France n’en produit 
quant à elle que 19 000 tonnes.

Tableau nutritionnel

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

Fibres Industriels  
Marque

BRAKE 38899 24 kcal 0,9 % 6,0 % 4,0 % 0,4 % 1,6 g FRUVESCO
Brake Euro

DAVIGEL 1682155 29 kcal 0,9 % 4,7 % 4,2 % 0,4 % NC DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 110858 22 kcal 1,0 % 4,5 % 3,5 % traces NC WESTFRO
NC

KRILL 572204 26 kcal 1,0 % 4,5 % 3,5 % traces 2 g ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 12986 25 kcal 1,9 % 3,2 % 2,3 % 0,2 % 1,4 g GROUPE POMONA
Passion Froid

RELAIS D'OR MIKO 304212 28 kcal 0,9 % 4,5 % 4,3 % 0,4 % 1,6 g ARDO S.A
Relais d’Or Sélection

TRANSGOURMET 300423 26 kcal 1,0 % 4,5 % 3,5 % traces 2,0 g TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Mélange de poivrons, en lanières, surgelé, sachet de 2,5 kg.
Le poivron est un ingrédient incontournable de la cuisine méditer-
ranéenne. Les lanières de poivrons parfumeront avec vigueur aussi 
bien vos viandes, vos poissons que vos céréales.

4 Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013.
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experts cahiers de l'acheteur

Poivrons lanières en mélange

Si l’ensemble de notre sélection est compo-
sée de poivrons verts et de poivrons rouges, 
on remarque qu’une off re contient aussi des 
poivrons jaunes. Ces derniers, tout en appor-
tant une touche de couleur supplémentaire 
au mélange, sont susceptibles d’infl uer sur la 
saveur du produit. En eff et, alors que les poi-
vrons verts possèdent une légère amertume, 
les poivrons rouges et jaunes sont quant à 
eux plutôt sucrés. Le taux de maturité est à 
l’origine de ces diff érences. Ainsi, les poivrons 
verts sont en fait des « légumes-fruits » cueillis 
avant d’être mûrs ; peu gorgés de sucres, ils 
sont aussi moins digestes. Au contraire, ceux 
de couleurs (rouge, jaune, orange…) sont des 
poivrons verts, de variétés diverses, que l’on 
a laissé mûrir. À titre d’exemple, le poivron 
vert cru possède 1,9 g4 de sucres, tandis que 

le poivron rouge cru en contient 4,2 g4. C’est 
pourquoi, avec une quantité de 53,4 % de poi-
vrons rouges et jaunes mis en œuvre, contre 
seulement 26,7 % de poivrons verts, cette off re 
permettra sans doute de procurer une saveur 
plus douce à votre préparation par rapport aux 
off res contenant un minimum de 40 % de poi-
vrons verts. Cette particularité ne veut pas dire 
que ce produit est de qualité supérieure, mais 
qu’il peut être mieux adapté à certains types 
de recette (tian de légumes, pizza…).
Côté provenance, les poivrons utilisés pour nos 
off res sont principalement cultivés en Espagne. 
Rien de  surprenant à cela, puisque ce pays se 
classe en tête d’une production européenne 
estimée à 2 297 827 tonnes. La France n’en pro-
duit quant à elle que 19 000 tonnes.
4 Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013.

Mélange de poivrons, en lanières, surgelé, sachet de 2,5 kg.
Le poivron est un ingrédient incontournable de la cuisine méditerranéenne. 
Les lanières de poivrons parfumeront avec vigueur aussi bien vos viandes, 
vos poissons que vos céréales.

Le poivron fait partie de la famille 

des piments. Dépourvu de capsaïcine 

(substance provoquant une sensa-

tion de brûlure), il est classé au niveau 

0 sur l’échelle de Scoville. Inventée en 

1912 par Wilbur Scoville, cette échelle 

allant de 0 à 10 permet de classer les 

piments selon leur niveau de puis-

sance (4 pour le piment d’Espelette, 

6 pour la sauce rouge tabasco, 8 pour 

le piment de Cayenne…).

Le saviez-vous ?

Suggestions du chef

Astuces/Idées
Utilisez les lanières de poivrons pour 
confectionner une variante, haute en 
couleur, de la célèbre pissaladière.

Thèmes & Recettes

Le Sud-Ouest : Piperade au jambon de 
Bayonne
L’Asie : Wok de poulet et crevettes
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Poivrons lanières en mélange

Suggestions du chefEvolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES

Le poivron fait partie de la famille des 

piments. Dépourvu de capsaïcine (subs-

tance provoquant une sensation de 

brûlure), il est classé au niveau 0 sur 

l’échelle de Scoville. Inventée en 1912 

par Wilbur Scoville, cette échelle allant 

de 0 à 10 permet de classer les piments 

selon leur niveau de puissance (4 pour 

le piment d’Espelette, 6 pour la sauce 

rouge tabasco, 8 pour le piment de  

Cayenne…).

Le saviez-vous ?

Le Sud-Ouest : Piperade au jambon de 
Bayonne
L’Asie : Wok de poulet et crevettes

Utilisez les lanières de poivrons pour 
confectionner une variante, haute en 
couleur, de la célèbre pissaladière.

Si l’ensemble de notre sélection est 
composée de poivrons verts et de poi-
vrons rouges, on remarque qu’une offre 
contient aussi des poivrons jaunes. Ces 
derniers, tout en apportant une touche 
de couleur supplémentaire au mélange, 
sont susceptibles d’influer sur la saveur 
du produit. En effet, alors que les poi-
vrons verts possèdent une légère amer-
tume, les poivrons rouges et jaunes sont 
quant à eux plutôt sucrés. Le taux de ma-
turité est à l’origine de ces différences. 
Ainsi, les poivrons verts sont en fait des 
« légumes-fruits » cueillis avant d’être 
mûrs ; peu gorgés de sucres, ils sont aus-
si moins digestes. Au contraire, ceux de 
couleurs (rouge, jaune, orange…) sont 
des poivrons verts, de variétés diverses, 
que l’on a laissé mûrir. A titre d’exemple, 
le poivron vert cru possède 1,9 g4 de 
sucres, tandis que le poivron rouge cru 
en contient 4,2 g4. C’est pourquoi, avec 

une quantité de 53,4 % de poivrons 
rouges et jaunes mis en œuvre, contre 
seulement 26,7 % de poivrons verts, 
cette offre permettra sans doute de pro-
curer une saveur plus douce à votre pré-
paration par rapport aux offres conte-
nant un minimum de 40 % de poivrons 
verts. Cette particularité ne veut pas dire 
que ce produit est de qualité supérieure, 
mais qu’il peut être mieux adapté à cer-
tains types de recette (tian de légumes, 
pizza…).
Côté provenance, les poivrons utilisés 
pour nos offres sont principalement 
cultivés en Espagne. Rien de  surprenant 
à cela, puisque ce pays se classe en tête 
d’une production européenne estimée à 
2 297 827 tonnes. La France n’en produit 
quant à elle que 19 000 tonnes.

Tableau nutritionnel

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

Fibres Industriels  
Marque

BRAKE 38899 24 kcal 0,9 % 6,0 % 4,0 % 0,4 % 1,6 g FRUVESCO
Brake Euro

DAVIGEL 1682155 29 kcal 0,9 % 4,7 % 4,2 % 0,4 % NC DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 110858 22 kcal 1,0 % 4,5 % 3,5 % traces NC WESTFRO
NC

KRILL 572204 26 kcal 1,0 % 4,5 % 3,5 % traces 2 g ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 12986 25 kcal 1,9 % 3,2 % 2,3 % 0,2 % 1,4 g GROUPE POMONA
Passion Froid

RELAIS D'OR MIKO 304212 28 kcal 0,9 % 4,5 % 4,3 % 0,4 % 1,6 g ARDO S.A
Relais d’Or Sélection

TRANSGOURMET 300423 26 kcal 1,0 % 4,5 % 3,5 % traces 2,0 g TRANSGOURMET
Transgourmet Quality
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Mélange de poivrons, en lanières, surgelé, sachet de 2,5 kg.
Le poivron est un ingrédient incontournable de la cuisine méditer-
ranéenne. Les lanières de poivrons parfumeront avec vigueur aussi 
bien vos viandes, vos poissons que vos céréales.

4 Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013.
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les cahiers de l’acheteur

Comparaison des offres

Référence Etat
Aspect

Type de légume et %
(* % minimal)

Type de découpe et 
dimension Mise en œuvre Industriels  

Marque

BRAKE 38899 blanchi poivron rouge 40 %*,
poivron vert 40 %*

lanière,
longueur NC,
largeur 7 mm,
épaisseur NC

à l’eau bouillante 5 min, sécher, servir FRUVESCO
Brake Euro

DAVIGEL 1682155 blanchi
poivron rouge 26,7 %*,
poivron vert 26,7 %*,
poivron jaune 26,7 %*

lanière,
longueur > 20 mm,
largeur 5 à 7 mm,

épaisseur NC

sans décongélation, en papillote, rissolé ou braisé DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 110858 blanchi poivron rouge % NC,
poivron vert % NC

lanière,
longueur 50 mm,

largeur 6 mm,
épaisseur NC

sans décongélation WESTFRO
NC

KRILL 572204 blanchi poivron rouge 40 %*,
poivron vert 40 %*

lanière,
longueur 20 à 50 mm,

largeur 6 mm,
épaisseur 3 mm

sans décongélation, préparer comme des légumes frais ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 12986
cru avec

blanchissement 
flash

poivron rouge 40 %*,
poivron vert 40 %*

lanière,
dimension NC

sans décongélation, préparer comme des légumes frais,
utilisation à chaud ou à froid

GROUPE POMONA
Passion Froid

RELAIS D'OR 
MIKO 304212 cru poivron rouge 40 %*,

poivron vert 40 %*
lanière,

dimension NC

sans décongélation, à la sauteuse avec matière grasse
15 à 20 min, ou

à l’anglaise 8 min dès la reprise de l’ébullition

ARDO S.A
Relais d’Or Sélection

TRANSGOURMET 300423 blanchi poivron rouge 40 %*,
poivron vert 40 %*

lanière,
longueur NC,

largeur 6 à 8 mm,
épaisseur NC

sans décongélation, à la sauteuse 10 min, ou
au micro-ondes 750 W 10 min, ou

à l’autocuiseur 2 min dès la rotation de la soupape

TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

Référence Origine matière première Pays de transformation DDM
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 38899 Espagne Espagne 18 mois
surgelé, IQF,

sachet de 2,5 kg,
4 x 2,5 kg

FRUVESCO
Brake Euro

DAVIGEL 1682155 Espagne Espagne 30 mois
surgelé, IQF,

sachet de 2,5 kg,
4 x 2,5 kg

DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 110858 UE NC 30 mois
surgelé, IQF,

sachet de 2,5 kg,
4 x 2,5 kg

WESTFRO
NC

KRILL 572204 Espagne, 
Macédoine,Turquie Belgique 30 mois

surgelé, IQF,
sachet de 2,5 kg,

4 x 2,5 kg

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 12986 Espagne Espagne 24 mois
surgelé, IQF,

sachet de 2,5 kg,
4 x 2,5 kg

GROUPE POMONA
Passion Froid

RELAIS D'OR 
MIKO 304212 France France 24 mois

surgelé, IQF,
sachet de 2,5 kg,

4 x 2,5 kg

ARDO S.A
Relais d’Or Sélection

TRANSGOURMET 300423 Espagne Belgique 24 mois
surgelé, IQF,

sachet de 2,5 kg,
4 x 2,5 kg

TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

Outre le fait qu’il soit peu calorique, le 
poivron est une excellente source de 
vitamine C. Utilisés crus, 100 g de poi-
vrons rouges ou verts couvrent les ANC5 
journaliers de l’ensemble de la popula-
tion française bien portante en affichant 
respectivement un taux de 162 mg et de 
120 mg (81 mg et 69 mg en cas de cuis-
son)4. Les poivrons sont également riches 
en bêta-carotène (ou pro vitamine A)  

reconnu pour ces propriétés antioxy-
dantes. Il est intéressant de noter qu’à l’in-
verse de la vitamine C, la cuisson augmente 
le taux de bêta-carotène : 790 μg/100 g 
de poivron rouge cru contre 1520 μg/100 g 
une fois cuit4.

5 Apports nutritionnels conseillés en vitamine C : 
75 mg pour les maternelles, 90 mg pour les élé-
mentaires, 100 à 120 mg pour les catégories d’âges 
supérieurs (hors femme enceinte). 

experts cahiers de l'acheteur

Outre le fait qu’il soit peu calorique, le poivron 
est une excellente source de vitamine C. Uti-
lisés crus, 100 g de poivrons rouges ou verts 
couvrent les ANC5 journaliers de l’ensemble 
de la population française bien portante en 
affi  chant respectivement un taux de 162 mg 
et de 120 mg (81 mg et 69 mg en cas de cuis-
son)4. Les poivrons sont également riches en 
bêta-carotène (ou pro vitamine A) reconnu 

pour ces propriétés antioxydantes. Il est inté-
ressant de noter qu’à l’inverse de la vitamine C, 
la cuisson augmente le taux de bêta-carotène : 
790 µg/100 g de poivron rouge cru contre 1520 
µg/100 g une fois cuit4.

5 Apports nutritionnels conseillés en vitamine C : 75 mg pour 

les maternelles, 90 mg pour les élémentaires, 100 à 120 mg 

pour les catégories d’âges supérieurs (hors femme enceinte). 


