
NOTRE GAMME

Végétarienne

UNE QUESTION, UN PROJET ?
Contactez-nous !
Service Commercial
Gilles VARACHAUX
g.varachaux@varachaux.com  
+ 33 (1) 69.20.37.34

Entreprise familiale
Créée en 1968, Varachaux est spécialisée dans les 
PAI (Produits Alimentaires Intermédiaires) surgelés.

La tendance végétarienne séduit de plus en plus 
de consommateurs.

Afin de répondre à cette demande croissante, 
la société Varachaux s’est lancée dans le 
développement d’une gamme de produits 
végétariens.

Cette initiative a été à l’origine de plusieurs 
investissements, notamment une machine de 
coextrusion. Elle permet non seulement de créer 
des boulettes végétales fourrées mais aussi de 
varier les formes.

 Bâtonnets/fingers

 Timbres

 Cubes

 Boulettes de différents grammage

Service Recherche et Développement
Aline DARTOIS
a.dartois@varachaux.com
rd@varachaux.com  
+ 33 (1) 69.20.61.77

Route de Paray - BP 4
91321 WISSOUS Cedex - France
Tél. :  + 33 (1) 69.20.37.34
Fax. : + 33 (1) 69.81.78.99

www.varachaux.com

Les produits végétariens 
vous intéressent ?

SAS au capital social de 800 000 €
N° de TVA Intercommunautaire : FR 96.968.202.036

N° SIREN : 968 202 036 00016 • Code APE : 1013A

Varachaux est à votre écoute...
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Les boulettes
Grâce à des recettes sur mesure, des formats 
adaptables et des saveurs développées par notre 
cuisinier, nos boulettes seront parfaites pour vos 
bouchées apéritives, poêlées de légumes, etc.

Les matières premières végétales peuvent 
provenir de différentes espèces selon vos 
besoins ou vos attentes :

Varachaux privilégie les ingrédients naturels, clean 
label et provenant de circuits courts. L’entreprise 
propose également des références certifiées BIO.

BLÉ POIS CHICHE RIZ LENTILLES

MAÏS POIS SOJA QUINOA

Mâche, Simili de viande

Rétention d’eau, Émulsion

Tex-mex, Curry, etc.

Poivrons, Courgettes, etc.

Coriandre, Menthe, Basilic, etc.

FIBRES/PROTÉINES TEXTURÉES

PROTÉINES VÉGÉTALES

ÉPICES

INCLUSION DE LÉGUMES

HERBES AROMATIQUES

NOS RECETTES SONT DESTINÉES 
AUX FLEXITARIENS ET/OU VÉGÉTARIENS ET/OU VEGAN 

Les médaillons
Les médaillons sont souvent utilisés dans les 
burgers végétaux. Le grammage peut être adapté 
selon vos besoins.

Les nouvelles formes
Grâce à un process innovant Varachaux propose 
une gamme variée de formes qui sauront s’adapter 
à toutes vos applications. Nous proposons des
cubes, des timbres et des bâtonnets que le 
consommateur aura beaucoup de plaisir à tremper 
dans une sauce.

Les produits coextrudés
Avec un cœur différent, à base de sauce cuisinée 
ou bien de fromage ou encore de légumes, notre 
imagination, notre créativité et notre savoir-faire 
vous permettront d’obtenir des produits variés et 
savoureux.

LES PRODUITS

LES INGRÉDIENTS

médaillons végétariens tex-mex, provençal...

lasagnes, pizzas, sauces, sandwichs...

EXEMPLE

EXEMPLE

falafels aux légumes, 
boulettes végétariennes asiatiques...

EXEMPLE

timbres de pois chiches pour sandwich, 
cubes de polenta à la provençale dans une salade

EXEMPLE

boulettes à base de riz 
et cœur coulant au fromage...

EXEMPLE

 

GAMME
végétarienne

Les égrainés
À base de protéines végétales, nature ou 
assaisonné, cru ou cuit, l’égrainé végétal est un 
ingrédient idéal dans vos préparations culinaires : 
pizza, sauce, sandwich, salade… 

Un éventail 
de saveurs !


