T0 (>20kg)
sac kraft doublé PE ou sac kraft triple épaisseur
(carton, sac tissé...)

T2 (5kg)
sac PE soudé + seau
ou sac kraft doublé PE
ou sac kraft triple épaisseur

T1 (500g)

doypack ou sachet kraft

Transformation maison
Tous nos mélanges sont confectionnés dans nos locaux à partir de
matières premières brutes. Nous effectuons des mélanges de poudres,
des coupes plus ou moins fines, et des mélanges à façon.
Ces mélanges sont la propriété d’Arcadie, ils sont destinés à une utilisation
industrielle, ils ne peuvent pas être revendus en l’état en produits préemballés (vente en
vrac autorisée), sauf accord préalable.

Minimum de commandes : 50kg. Délais de fabrication : 3 semaines minimum.
Nous vous proposons une large variété de mélanges savoureux prêts à l'emploi.
Il est aussi possible de créer vos mélanges sur demande :
pour les industriels : Mourad Touinsi (m.touinsi@arcadie.fr)
pour les magasins : Anna Van Marle (a.vanmarle@arcadie.fr)

VRAC
À côté de ses gammes de produits conditionnés, Arcadie propose un catalogue "B to B" (vrac et demi-vrac) afin de répondre aux besoins spécifiques
des professionnels de l’agroalimentaire bio : bouchers, charcutiers, boulangers, transformateurs, restaurants...
Arcadie fournit également des formulations et adaptations sur mesure ;
une aubaine pour les restaurateurs sans gluten qui souhaitent passer au
100% sans contamination. Il n'y a qu'un petit pas à franchir !

VRAC

Nos conditions de prestation
de façonnage de nos mélanges sur mesure

Fruits et légumes déshydratés

Le vrac

BAIE ROSE

*

0,5-5 mm baie entière
0,5-5 mm poudre

baie entière
concassé

BADIANE

fruit
poudre

CANNELLE

tuyaux
brisure grattée
brisure non grattée
3-5 mm
infusette 1-3 mm
écorce poudre

5BAI
5BAC

BADI
BADP
CANT
CANG
CANN
CANC
CANI
CANP

CARDAMOME
fruit entier

CARD
fruit coupe infusette 1,-3mm CARI
fruit poudre
CARP
graine
CAR

CLOU de GIROFLE
nos
conditionnements :
T1 : par 500g
T2 : par 5kg
T0 : à partir de 20kg
Pour les commandes
de plus de 20 kg,
nous consulter
pour la disponibilité.

entier
coupe infusette
poudre 1-3 mm

CUMIN

graine entière*
graine poudre*

CURCUMA

racine coupée
racine poudre

GALANGA

racine coupée
racine poudre

GIRO
GIRI
GIRP
CUMI
CUMP
CURCC
CURC
GALAC
GALAP

AGAR AGAR

bio
non bio

Additifs
produit labellisé Biopartenaire®

* dans la limite des stocks disponibles
* traces possibles de gluten

NOUVEAU !
NOUVEAU !

GINM
GINC
racine coupe infusette 1-3mm GINI
racine poudre
GING

MACIS

péricarpe entier
péricarpe poudre

MUSCADE
noix
poudre

MUSC
MUSP

NIGELLE graine entière* NIGE
PAPRIKA DOUX poudre PAPD
PAPRIKA FORT poudre PAPF
PIMENT "Langue d'oiseaux"
entier

PIME

PIMENT de CAYENNE

poudre

PIMPE

PIMENT de la JAMAÏQUE

entier
poudre

AMIDON de MAÏS
CARAMEL NATURE
DEXTROSE
FÉCULE de
POMME de TERRE

PIJA
PIJP

PIMENT DOUX d’ESPAGNE

poudre

PIMD

POIVRE À QUEUE (CUBÈRE)
entier

CUBE

POIVRE BLANC

grains
poudre

POIB
POBM

POIVRE NOIR

grains
concassé 1-3 mm
poudre

POIG
POST
POIM

POIVRE VERT

POVE
POVL

Safran
AGAR
XAGA

AMID
CANEXL
DEXTR
FECU

*

stigmate
poudre

MALTODEXTRINE
SEL FIN NON BIO
SUCRE

blanc fin
blond fin (Golden)
roux

*

AUBERGINE cube NOUVEAU !
BETTERAVE ROUGE

MACI
MACP

en saumure
lyophilisé

Algues

en semoule 1-3 mm
semoule origine Egypte
coupe 0,5-1 mm
poudre
lamelle origine Chine
poudre origine Égypte

racine morceaux
racine 3-5 mm

BAIE
BAIP

mélange 3 BAIES 0,5-5mm 3BSC
mélange 5 BAIES

AIL

GINGEMBRE

SAFR
SAFP

MALT
XSEL
SUCB
SUCG
SUCR

Nos conditions de vente pour
les additifs : Les additifs sont
disponibles en unité de 5 kg
ou 20 kg. Les frais de port de
la gamme additifs sont systématiquement facturés. Si la
commande atteint le franco
de port hors produits additifs,
nous vous facturons les frais
de port au prorata du poids
des additifs.

poudre

Champignons
BOLET JAUNE coupé
CÈPE

coupé
granulé 1-3 mm
granulé 4-6mm
poudre

NOUVEAU !

CHAMPIGNON NOIR
entier
granulé 1-4mm

CHAMPIGNON de PARIS
morceau
poudre

CHANTERELLE entière
MORILLE entière
SHIITAKE

entier
coupé 1-4 cm
granulé 1-3 mm NOUVEAU !
poudre

TROMPETTE de la mort entière

CAROTTE UE

cubes 10x10x10 mm
cube
poudre
semoule

BOLE

AUBC
BETP
CACU
CARC
CARO
CARS

CÉLERI RAVE poudre
CELP
COURGETTE
COUC
NOUVEAU !

CEPE
CEPI
CEPG
CEPP

cube 10x10x10 mm

ÉCHALOTE

CHNO
CHNG

lamelle
semoule 1-5 mm
poudre

ECHL
ECHS
ECHP

ÉPINARD

CHUP
CHAP

flocon
feuille poudre

CHAN

EPIF
EPIN

OIGNON

MORI

grillé lanière
OIGG
lanière Union Européenne OIGL
lanières origine Egypte
OIGN
poudre
OIGP
semoule 1-3 mm
OIGS

SHIT
SHIC
SHIG
SHIP

OLIVE NOIRE rondelle
PANAIS poudre

TROM

NOUVEAU ! OLIN

Extraits & huiles essentielles
CAFÉ extrait
CAGEXL
CANNELLE extrait
CAEEXL
CITRON extrait
CIFEXL
CITRON huile essentielle CITH
EAU DE ROSE extrait
ROFE
VANILLE Oléorésine* sur sirop 250g/kg

AILS
AISE
AILCF
AILP
AILLA
AIPE

FLEUR D'ORANGER extrait ORHEXL
FRAMBOISE extrait
FRFEXL
ORANGE extrait
OREEXL
ORANGE huile essentielle ORAH
VANILLE extrait
VANL

PANP

POIREAU

flocon 10x10x10 mm
poudre

POIVRON ROUGE

morceau 10x10x10 mm
granulé 2-5 mm

POIVRON rouge

POIF
POIR
POIVF
PVNG

NOUVEAU !

poudre UE
POIVP
granulé UE 2-5 mm
PRGE
morceau UE 10x10x10 mm PRME

POIVRON VERT

morceau 10x10x10 mm
granulé 2-5 mm

POIVRONS rouge et vert
morceau 10x10x10 mm
granulé 2-5 mm

POIVRONS rouge et vert

POIVV
PVVG
PVNB
PVBG
NOUVEAU !

granulé UE 2-5 mm
PMGE
morceau UE 10x10x10 mm PMME

POMME fruit

cube 10x10 mm NOUVEAU !
granulé

POMME de TERRE
cube 7x7x7 mm
flocon
poudre

PDTC
PDTF
PDTP

POTIMARRON poudre
RAIFORT racine poudre
TOMATE
cube 5-10 mm
granulé 1-3 mm
flocon <4 mm
poudre

POMC
POMG

POTI
RAIFP
TOMC
TOMG
TOMF
TOMA

Des extraits naturels
fabriqués par nos soins
uniquement à partir de
plantes. La taxe alcool est
intégrée dans le prix. Dans
le cas où vous détenez un
numéro d’utilisateur émis
par les douanes, cette taxe
vous sera déduite.

VRAC

Épices & aromates

VANS

Vanille Bourbon

“gourmet” gousse noire grasse 25 à 35 % d’humidité 14 - 16 cm VANGS
“gourmet” gousse noire grasse 25 à 35 % d’humidité 16 - 18 cm
VANG
"gourmet” gousse noire grasse 25 à 35 % d’humidité 18 - 22 cm VANGLT
TK brune légèrement rouge 20 à 30 % d’humidité 14 - 22 cm
VATK
industrielle gousse rouge 15 à 25 % d’humidité toutes tailles,
fendues ou non fendues
VANI
coupe infusette 15 à 20 % d’humidité - 1 - 4 mm
VANII
poudre noire 15 à 20 % d’humidité légèrement mottante
VANP
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pour préparations sucrées

ALLAITEMENT graine feuille

ALLA

CINQ PARFUMS poudre

5PAR

fenouil, anis vert, basilic, fenugrec
cannelle, fenouil, poivre noir, girofle, badiane

Mélanges

pour préparations salées
AIL & FINES HERBES

recette 1 poudre : ail, basilic, poireau, romarin, algues non bio,
livèche, marjolaine, persil
AILF
recette 2 flocon : persil, ciboulette, ail
AIL2

COMPOTE

poudre
COMP
cannelle, cardamome, vanille, badiane, écorce orange amère

BOUQUET GARNI poudre : thym, persil, laurier
MÉLANGE BRUSCHETTA flocon

PAIN D'ÉPICES

NOUVELLE GAMME !

Mélanges
d'épices
pour boissons

RECETTE 1 poudre
cannelle, anis vert, gingembre, muscade, girofle
PAIN
RECETTE 2 poudre*
cannelle, fenouil, badiane, cardamome, girofle, gingembre PAIN2

QUATRE-ÉPICES poudre

QEPI

SPÉCULOOS poudre

SPEC

cannelle, poivre noir, girofle, muscade

cannelle, girofle, fenouil, orange amère, gingembre

tomate, poivron rouge, oignon, ail, origan, basilic

CAJUN* poudre : paprika, oignon, ail, moutarde, cumin,
thym, origan, poivre noir, piment

VINC
cannelle, écorce orange amère, poivre noir, gingembre, girofle

pour préparations carnées

paprika, sel**, piment doux, cumin, coriandre, poivre noir, ail, oignon, piment

BOUDIN NOIR* poudre

coriandre, piment doux, anis vert, girofle, laurier, romarin, thym

GINKI
cannelle, gingembre, orange,
cardamome, girofle, poivre
noir, piment de Cayenne

HIBISCUS REFRESH

hibiscus, gingembre,
betterave rouge, citron

HIBRE

À rajouter dans vos jus de
fruits et de légumes, jus détox,
smoothie, limonade, kéfir,
kombucha, cocktail, lait d'or et
autres boissons chaudes...
2 cuillères à soupe
par litre de préparation.

* traces possibles de gluten
** Le sel étant un produit non agricole,
il ne bénéficie pas de la mention
Agriculture Biologique.
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CHARCUTERIE CORNAROM poudre et granulé

piment doux d’Espagne, poivron rouge, ail, marjolaine, fenouil, coriandre, paprika fort

CHORI NOUVEAU !

FRANCFORT poudre

FRAN
oignon, piment doux, paprika doux, muscade, pomme de terre, ail, poivre noir, piment, tomate

GRILLADES* poudre et flocon

paprika, cumin, herbes de Provence, sel fin**, moutarde, ail, poivre noir

GRIL

MERGUEZ poudre

fort : piment doux, paprika doux, ail, mélange cinq parfums, poivre noir, oignon,
paprika fort, sarriette, piment
doux : piment doux, paprika doux, ail, poivre noir, mélange cinq parfums, oignon,
sarriette, paprika fort, piment

MERG
MERGD

STRASBOURG

poudre
STRA
oignon, paprika, piment doux, muscade, pomme de terre, coriandre, ail, cardamome, poivre noir

TAJINE

morceau 0,5-10 mm
pomme, sel fin*, menthe douce, galanga, paprika fort, muscade, poivre noir

Marinade POISSON 1-6 mm

CURRY*

QUATRE-ÉPICES poudre

CURF
coriandre, cumin, fenouil, curcuma, fenugrec, poivre noir, piment

CURRY MADRAS (fort)* poudre

CHIP
sel fin**, oignon, betterave rouge, ail, dextrose,poivre noir, thym, basilic, origan, persil, ciboulette

TAJI NOUVEAU !

PIZZA flocon : marjolaine, origan, thym
POISSON* fenouil, thym, persil, laurier

COUSCOUS* poudre

BOUN

CHIPOLATA flocon

PAEL
curcuma, fenouil, herbes de Provence, piment doux, ail, oignon

flocon
poudre

(doux) poudre : curcuma, coriandre, gingembre,
cannelle, fenugrec, oignon, poivre noir, girofle, muscade CURR

recette 1 : romarin, girofle, muscade, basilic, coriandre, laurier, cannelle, céleri, thym CHAR
recette 2 (fine)* : muscade, céleri, fenouil, gingembre, girofle, basilic, laurier, origan, romarin CHAF

coriandre, curcuma, piment, cumin, fenugrec, moutarde, poivre
noir, ail, fenouil, sel fin**
CUMA

ÉPICES pour CHAÏ cannelle, cardamome, gingembre,
badiane, vanille, poivre noir, girofle

CHAI

FANTAISIE* granulé : moutarde noire graines, ail semoule,
poivron rouge granulé, outarde jaune graine,
oignon semoule, persil flocon

FANT

GARAM MASALA*

poudre : cardamome, coriandre, cumin,
cannelle, poivre noir, girofle, muscade
GARA

GUACAMOLE* poudre et granulé : piment doux poudre,

coriandre poudre, oignon poudre, poivron rouge, cumin poudre,
coriandre, oignon semoule, tomate, ail semoule, paprika fort
poudre, ail poudre, poivre noir poudre
GUAC

HERBES de PROVENCE (sans marjolaine)

thym, romarin, sarriette, origan vert, hysope
entière 0,5-2 mm
flocon 1-3 mm
poudre

ITALIEN poudre

MEXX

PAËLLA* poudre

morceau : coriandre, carotte, oignon,
poivre noir, moutarde, genièvre, aneth, laurier, girofle COBO

BOUCH

CHARCUTERIE

CHORIZO granulé

COLO

COUS
coriandre, cannelle, poivre noir, gingembre, girofle, piment

CORN

paprika, tomate, ail, dextrose, fenouil, carvi

PÂTES

CURRY pour fruit de mer et poisson*

poivron rouge et vert, oignon, cumin, moutarde, anis vert, cardamome

GINGER KISS

poudre : piment doux, tomate, origan, sel fin**,
basilic flocons, oignon, basilic poudre, échalote, ail

5PAR

COURT BOUILLON*

ANDO

MARINADE

sèche : sel fin**, curry, sucre, ail, tomate, oignon,
poivron, cumin, romarin, dextrose, persil
BLES

CINQ PARFUMS* poudre

coriandre, curcuma, carvi, fenouil, laurier

FAÇON BOUCHÈRE poudre

CURPO

CAJU

MEXICAIN granulé : poivron rouge, poivron vert, oignon,

COLOMBO* poudre

ANDOUILLETTE*

curcuma, gingembre,
poivre noir

BRUS

JAMBALAYA

poudre
sel fin**, oignon poudre, ail poudre, paprika doux poudre,
poivre noir poudre, piment de Cayenne poudre, cumin poudre,
moutarde poudre, thym poudre, origan poudre
JAMB
sans sel : oignon, ail, paprika, poivre noir, piment, cumin,
moutarde, thym, origan
JAME

recette 1 poudre : paprika doux, coriandre, cumin, ail, betterave
rouge, origan, piment, sel fin**
CHIL
recette 2 poudre* : paprika doux poudre, cumin poudre,
tomate poudre, cumin graine, origan, coriandre graine,
oignon poudre, paprika fort poudre, ail poudre,
piment de Cayenne poudre
CHIG
cannelle, fenouil, poivre noir, girofle, badiane

poudre : coriandre, cumin, laurier, fenouil, origan, cannelle,
gingembre, poivre noir, citron, girofle, muscade, piment

CURCUMA POWER

NOUVEAU !

CHILI

VIN CHAUD coupe infusette

Mélanges

BOUQ

NOUVEAU !

HDPE
HDPF
HDPP

ITAL
piment doux, origan, laurier, thym, sauge, coriandre, basilic,
poivre noir

PATE
PIZZ
POSF
POIS
NOUVEAU !

ail, pomme de terre, coriandre,oignon, écorce de citron, carotte,
fenouil, poivre rouge, anis vert
MAPO
cannelle, poivre noir, girofle, muscade

QEPI

RAS EL HANOUT poudre : curcuma, cannelle, fenouil, girofle,
muscade, poivre noir, gingembre, laurier, piment

RASE

RATATOUILLE PROVENÇALE

NOUVEAU !
morceau 1-10 mm
poivron, tomate, oignon, aubergine, mélange grillades,
ail, laurier, herbes de Provence, basilic
RATAT

RIZ poudre et flocon : curcuma, piment doux, origan,

persil, sel fin**, oignon, poivre noir, muscade, romarin

SALADE flocon : oignon, basilic, persil, ciboulette
SOUPE poudre et flocon

MRIZ
SALA

tomate, coriandre, oignon, piment doux, curcuma, ail des ours,
coriandre feuille, gingembre, livèche
SOUP

STRASBOURG

poudre : oignon, paprika, piment doux, muscade,
pomme de terre, coriandre, ail, cardamome, poivre noir STRA

TABOULÉ

poudre
TABO
menthe douce, menthe poivrée, poivron rouge, oignon, persil

TANDOORI* poudre : tomate, coriandre, cumin, ail, cannelle,

citron, curcuma, fenugrec, gingembre, girofle, macis, oignon,
piment doux, sel fin**, laurier
TEND

THAÏ* poudre gingembre, ail, citron écorce, coriandre,
citronnelle, cumin, cayenne

THAI

TROIS BAIES entier poivre blanc, poivre noir, baie rose

3BAI
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Mélanges

Plantes aromatiques
AIL des OURS feuille flocon AILO
ANETH
feuille
graine

ANEF
ANET

graine
poudre

ANIS
ANIM

flocon 1-5 mm
feuille poudre

BASF
BASP

graine
graine poudre

CARV
CARM

graines poudre
feuille flocon

CEGP
CELF

ANIS VERT
BASILIC

CARVI

CÉLERI

CERFEUIL

feuille flocon
feuille poudre

CIBOULETTE
Nos plantes
aromatiques et
médicinales sont
majoritairement
issues de filières
européennes dont
14 plantes labellisées
BIOPARTENAIRE®.

CERF
CERP

feuille flocon
feuille poudre
tubulaire coupée

CIBO
CIBP
CIBC

semoule 3-6 mm
poudre

CITS
CITP

CITRON ÉCORCE
CITRONNELLE

feuille coupée
UE feuille coupée
feuille poudre

CITRC
CITCE NOUVEAU !
CITRP

feuille flocon 0,5-6 mm
graine
graine poudre

CORF
CORG
CORP

CORIANDRE
ESTRAGON

feuille flocon 1-3 mm
feuille poudre

ESTF
ESTP

graine
graine poudre

FENO
FENP

graine
graine poudre

FENU
FENM

FENOUIL

FENUGREC

GENIÈVRE baie
HIBISCUS

GENI

fleur
HIBI
fleur coupée 5-10 mm
HIBC
fleur coupe infusette 1-3 mm HIBF
fleur poudre
HIBP

produit labellisé Biopartenaire®

* dans la limite des stocks disponibles
* traces possibles de gluten
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HYSOPE feuille
LAURIER

feuille extra
feuille coupée 1-3 cm
poudre

LIVÈCHE

feuille
feuille poudre

HYSO
LAUR
LAUC
LAUP
LIVE
LIVP

MARJOLAINE

Plantes médicinales

feuille 2-4 mm
feuille poudre

MARJ
MARP

feuille flocon 1-4 mm
feuille poudre

MENF
MENP

MENTHE DOUCE

MENTHE POIVRÉE
feuille
flocon

MOUTARDE brune
entière

MOUTARDE JAUNE
graine
graine poudre

MOUTARDE NOIRE
graine

ORANGE AMÈRE écorce
entier
granulat 3-6 mm
poudre

ORIGAN VERT

MENPO
MEPF
MOUB NOUVEAU !
MOUT
MOUP
MOUR
ORAN
ORAG
ORAP

feuille coupée
feuille poudre
fleurs et feuilles 1-3 mm

ORIV
ORIP
ORIC

feuille flocon
poudre

ORTF
ORTI

ORTIE

PAVOT graine
PERSIL

feuille flocon 2 mm
feuille flocon 4 mm

feuille 0,5-1,5 mm
feuille poudre

RÉGLISSE

PERF
PEGF
PERC NOUVEAU !
PERP
REGL
REGC
REGI
REGP

feuille entière
feuille flocon
feuille poudre

ROMA
ROMF
ROMP

ROOIBOS

feuille coupe infusette
1,5-2,5 mm
ROOIB NOUVEAU !

SARRIETTE

feuille entière
feuille poudre

SARR
SARP

feuille entière
feuille coupée 2-10 mm
feuille poudre

SAUG
SAUC
SAUP

SAUGE
THYM

feuille entière
feuille poudre

THYM
THYP

feuille

THYC

THYM CITRONNÉ

ALCHÉMILLE feuille coupée
ARTICHAUT feuille coupée
AUBÉPINE * sommité
BARDANE racine
BLEUET fleur
BOULEAU * feuille
BOURRACHE sommité
BRUYÈRE fleur et feuille
CAMOMILLE romaine
CASSIS feuille coupée
CHIENDENT racine
CYNORRHODON baie
EUCALYPTUS
feuille coupée 0,4-1,5 mm

ALCH
ARTI
AUBE
BARD
BLEU
BOUL
BOUR
BRUY
CAMO
CASS
CHIE
CYNO
EUCA

FRAMBOISIER feuille coupée FRAM
FRÊNE feuille coupée
FREN
GENTIANE racine
GENT

GUIMAUVE * racine
LAVANDE fleur
MATRICAIRE fleur
MAUVE fleur
MÉLISSE feuille coupée
MENTHE DOUCE feuille
MENTHE POIVRÉE
feuille
flocon 1-4 mm

GUIR
LAVA
MATR
MAUV
MELI
MEND
MENPO
MEPF

MILLEFEUILLE sommité
MYRTILLE * feuille
OLIVIER feuille
ORANGER feuille coupée
PASSIFLORE partie aérienne
PIN bourgeons
PISSENLIT racine
RÉGLISSE
racine bâton
coupe infusette

MILF
MYRT
OLIV
ORFC
PASS
PINB
PISS

REINE des PRÉS * fleur
SAUGE

REIN

feuille coupée
feuille

SAUC
SAUG

SOUCI capitule
SUREAU fleur
THYM CITRONNÉ feuille
TILLEUL

SOUC
SURE
THYC

aubier
bractée

VALÉRIANE racine
VERVEINE

TILA
TILL
VALE

feuille poudre 800 µm
coupe infusette 1-3mm

VERP
VERIT

VERVEINE ODORANTE

feuille
feuille coupée 3-4 cm

VERV
VERC

VIGNE ROUGE feuille coupée

VIGN

NOUVEAU !

REGL
REGI

PAVO

racine baton
racine coupée 2-10 mm
coupe infusette 2-3 mm
racine poudre

ROMARIN

Aubépine - Massif Central

Feuilles de thés
THÉ NOIR

feuille entière
THEN1
feuille coupée
THEN3
feuille "fannings" THEN4

NOUVELLE GAMME !

THÉ NOIR CHAÏ

entières ou légèrement brisées

feuille entière

THÉ VERT

THNC

feuille
THEV
feuille "fannings" THVF
feuille poudre
THYV

EARL GREY

EARL

Mélanges de plantes

AGRUMES

coupé
oranger, bigaradier, mélisse, orange amère

ALLAITEMENT fenouil, anis vert, basilic, fenugrec
ANTI STRESS coupé : réglisse, tilleul, matricaire, sureau
DÉTENTE coupé : citronnelle, lavande, suage, coriandre
DÉTOX coupé

AGRU
ALLA
HAMA

réglisse, gingembre, cassis, curcuma, pissenlit, artichaut

DIGESTION BÉBÉ coupé : réglisse, fenouil, sureau
DIGESTION coupé

anis vert, fenouil, badiane, sauge, menthe poivrée

BIEN
DETO
DIGB

VRAC

Le vrac

ÉLIMINATION coupé : tilleul, bruyère, frêne, genièvre
HIVERNALE coupé : thym, romarin, eucalyptus, lavande
MARRAKECH coupe infusette : menthe douce, thé vert
PECTORAL coupé : mauve, bouillon blanc, coquelicot
SOMMEIL coupé

REVE

VITALITÉ coupé : cynorrhodon, hibiscus, cassis, thym

VITA

tilleul, matricaire, pomme fruit, verveine, mélisse, vanille

ONDI
FRIM
MAR
PECT

DIGE
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Nos réseaux

Nos fiches techniques
Des fiches techniques de nos produits sont à votre disposition : a.pezard@arcadie.fr

Vous pouvez nous trouver dans ces réseaux.

Nos supports de communication
www. arcadie.fr
blog.arcadie.fr
facebook.com/arcadie.fr
newsletter

(pour la recevoir : info@arcadie.fr)

Nos
présentoirs
Nous mettons à votre disposition des présentoirs Cook (voir pages 32
et 39) et L'Herbier de France (voir pages 44 et 47).
Pour les commander : a.pezard@arcadie.fr

Nos distributeurs

Nos
livrets recettes
Nous mettons gracieusement à votre disposition nos livrets

Nos produits sont disponibles chez la plupart des grossistes
en France et à l’étranger.

EN FRANCE
BIOCASH (34)
BIODIS (35)
BRYIO BIOMONDE (83)
EKIBIO (07)
EUROP LABO (67)
MAISON BIO SAIN (94)
NATURDIS (06)
PROBABIO (84)
PRONADIS (33)
PROVINCES BIO (44)
RELAIS VERT (84)

Pour les boutiques, envoyez vos demandes à a.vanmarle@
arcadie.fr. Pour les particuliers, possibilité de recevoir un
exemplaire de nos livrets : info@arcadie.fr

Notre
photothèque
Pour toute utilisation de nos photographies et tout besoin de
PLV : a.pezard@arcadie.fr

Rendez-vous 2019
Retrouvez-nous sur différents salons professionnels :
. 26-30 janvier 2019 à Lyon
SIRHA 2019, le rendez-vous mondial
de la restauration et de l'hôtellerie

. 13-16 février 2019 à Nuremberg :

BIOFACH 2019
Le plus grand salon international
des produits biologiques
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. 12-14 mars 2019 à Rennes :

CFIA 2019
Carrefour des Fournisseurs de
l'Industrie Agroaliementaire

. 20-22 octobre 2019 à Paris :
NATEXPO 2019
Salon international des
produits biologiques

+33 (0)4 67 13 21 72
+33 (0)2 99 14 41 20
+33 (0)9 70 71 66 76
+33 (0)4 75 32 43 60
+ 33 (0)3 88 59 22 78
+ 33 (0)1 57 02 15 05
+33 (0)4 92 42 48 48
+33 (0)4 90 61 09 88
+33 (0)5 57 34 34 34
+33 (0)2 40 48 93 93
+33 (0)4 90 67 23 72

DOM TOM
Guadeloupe
DIET VERT (971)
Martinique
DIET DISCOUNT
Tahiti
TS DISTRIBUTION

+ 33 (0)5 90 32 79 73
+ 33 (05) 96 42 88 33
(689) 40 54 01 30

À L'ÉTRANGER
Belgium VAJRA
+ 32 27 66 12 11
Belgium BIOFRESH gamme vrac
+32 92 80 78 26
Bulgaria BALEV BIO
+ 35 92 81 82 003
Corée du Sud YOUNGMAN Co.Ltd + 82 70 78 13 01 31
Croatie GREEN LIFE
+ 38 51 24 98 220
Danemark GRON FOKUS
+ 45 58 50 03 04
Danemark SOLKJULET
+ 45 86 68 64 44
Espagne ECOVERITAS
+34 9 34 34 29 90
Espagne BIO SPIRIT
+34 9 72 42 86 85
Grèce GREEN BAY
+ 30 21 08 141 800
Islande KAJA ORGANIC
+ 3 54 840 16 61
Luxembourg TERRA VITAL
+3 52 40 34 75
Macédoine - ZEGIN DOO SKOPJE
+ 3 89 23 24 16 00
Pays-Bas DE NIEUWE BAND
+ 31 59 46 45 300
Pays-Bas UDEA
+ 31 (04) 13 25 67 00
Pologne BIO PLANET
+48 6607 53 46 79
Portugal IDEAL BIO
+ 351 960 42 47 11
Portugal SOCOME BIO
+ 351 213 147 841
Suisse ATTITUDE BIO SAS
+ 41 22 884 000
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COMMERCIAL

recettes aux épices faciles et rapides à réaliser. Le kit comprend
50 livrets (10,5x15cm) + 1 porte-livret + 2 stops rayons
orientables.
. "12 recettes sucrées et sans gluten"
en collaboration avec le magazine Niépi ..................... KITPLV2
. "12 recettes gastronomiques d'Yvan Cadiou" ......... KITPLV3
. "12 recettes pur jus" avec nos nouveaux
mélanges d'épices pour boisson.................................... KITPLV4

Notre équipe commerciale
POUR PASSER COMMANDE

ACCUEIL

du lundi au vendredi 8h - 12h / 14h - 17h (16h le vendredi)
tél. : +33 (0)4 66 56 99 33 - fax : +33 (0)4 66 30 62 61

Emilie Lessirard
e.lessirard@arcadie.fr

MARCHÉ SPÉCIALISÉ VENTE AUX MAGASINS (RÉSEAUX & INDÉPENDANTS)

Responsable Commerciale Administration des ventes Service Après-Vente
Anna Van Marle
Grossistes & Logistique & présentoirs
a.vanmarle@arcadie.fr

Malika Jendari
m.jendari@arcadie.fr

Adeline Pezard
a.pezard@arcadie.fr

Administration des Ventes Détaillants
& Saisie des commandes

B2B VENTE AUX ARTISANS ET TRANSFORMATEURS

Responsable Commercial
Mourad Touinsi
m.touinsi@arcadie.fr

Gestion de Commandes

Frédérique Gaudet-Trafit
f.gaudet@arcadie.fr

Anthony Rubio
a.rubio@arcadie.fr

NOS COMMERCIAUX TERRAINS

Ghislaine Demassieux
g.demassieux@arcadie.fr

Qualité Relations Clients
Alexandra Warin
a.warin@arcadie.fr

Service Après-Vente
Marine Rostalski
sav@arcadie.fr

+33 (0)4 65 65 24 68 - DE 8H À 16H (12H LE VENDREDI)

secteur NORD

secteur OUEST

Philippe Poirier
06 32 90 74 59
philippe.poirier@canal.bio

secteur OUEST

Kamel Mehental
06 40 77 65 00
kamel.mehental@canal.bio
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Maguelone
Guignard
06 72 52 01 79
maguelone.
guignard@
canal.bio

secteur EST

Christophe Genty
07 76 58 51 55
christophe.genty@canal.bio

secteur SUD

Alexis Madelin
06 88 33 84 65
alexis.madelin@canal.bio

safran - Iran - ©Samuel Avril / Arcadie

Arcadie - Société Anonyme au capital de 1 473 685 €
SIRET : 393 025 697 000 37 - NAF : 158R
484 avenue Emile Antoine - F-30340 Méjannes-lès-Alès
arcadie.fr

