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FRANCAIS ENGLISH 

Date de mise à jour : 28 avril 2015 Updated date : 2015 April 28 

Type de produit  
 
Matière grasse pour réalisation des sandwiches 
et tartines, sources d’omega 3 

Product Type  
 
Spreadable fat for sandwiches and tartines,  
sources of omega 3 

Marque/brand  

 
 

Nom du produit  
 
St AUVENT Sandwich, source d’omega 3 

Product name 

 

St AUVENT Sandwich, source d’omega 3 

 
 

 
Avantages produit   
 

- Apport d’omega 3 (allégation « source 
d’omega 3 *) 

- Formule frigo-tartinable pour faciliter la 
mise en œuvre et maîtriser la quantité 
utiliée 

- Double avantage format : barquettes  
2 kg ; refermables : hygiène. 

 
Le plaisir du goût 
Les bienfaits des omega 3 
 
 

 

Product benefits  
 
- Intake of omega 3 ("source of omega 3” *) 
- Special formula” fridge-spreadable” to facilitate 
the implementation and the amount of used 
quantities 
- Double size benefict :  2 kg bucket and 
reclosable : hygiene. 
 
The taste of pleasure 
The benefits of omega 3 
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St AUVENT Sandwich, source d’omega 3, 
est une matière grasse (78 % mg) végétale 
enrichie en beurre. 
Une texture adaptée pour le tartinage rapide, 
suffisamment souple pour garantir un étalement 
et un recouvrement régulier, et ce, dès la sortie 
du réfrigérateur. 
 
Sa formule bénéficiant de l’allégation « source 
d’omega 3 » permet de lier le plaisir du goût aux 
bienfaits des omega 3. 
 
Son goût équilibré et doux respecte parfaitement 
celui des garnitures qu’elle accompagne. 
 
Présenté en barquette refermable de 2 kg : offre 
une garantie de praticité et un respect des 
conditions d’hygiène. Un conditionnement idéal. 
 
Le meilleur rapport qualité/prix du marché des 
matières grasses pour sandwiches.  
Les appellations «au beurre » ne sont pas légales 
en utilisant des MG laitières allégées. Donc, 
autant choisir St AUVENT Sandwich, matière 
grasse végétale enrichie en beurre, 
indéniablement plus économique, toute en 
facilitant la mise en œuvre et en respectant le 
goût des garnitures. 
 
 

St AUVENT Sandwich, source of omega 3, 
is a vegetable fat (78% fat) with butter.  
A texture suited for quick spreading, flexible 
enough to ensure a spread and a steady 
recovery, and that, right out of the refrigerator. 
 
Its formula "source of omega 3” allows to link the 
pleasure of taste and the benefits of omega 3. 
 
Its balanced and soft taste  fully respects the 
taste of fillings that  it accompanies. 
 
Presented in reclosable  2 kg bucket : offers a 
guarantee of practicality and respects for hygiene. 
An ideal packaging. 
 
The best quality / price market for a fat for 
sandwiches. 
The claim "butter" is not legal if using lighted dairy 
MG. So,  why not choose a more economical fat, 
facilitating the implementation and respecting the 
taste of the fillings ? 

Conditionnement   
 
Barquette refermable de 2 kg 
Carton de 6 barquettes 
 
Conservation  
 
Entre 5 et 15°C, au sec et à l’abri de la lumière. 

Packing  
 
Reclosable bucket 2 kg 
Box of 6 buckets 
 
Preservation  
 
Between 5 and 15 ° C, dry and away from light 
area. 

(*) Les omega 3  ? 
 
Les omega 3 sont des acides gras. Ils entrent 
dans la constitution de nos cellules et sont dits 
« essentiels » car nous ne les fabriquons pas. 
L’apport doit être fait par l’alimentation. Les 
études prouvent que notre organisme en 
manque. Les consommateurs sont conscients de 
ce manque. 
 
St Auvent Sandwich, par sa formulation, apporte 
naturellement les omega 3 nécessaires, selon 
l’allégation « source d’omega 3 » (selon 
législation européenne) 
Un atout supplémentaire pour valoriser les 
sandwiches auprès des consommateurs.  
 
 
 
 
 

(*) The omega 3?  
 
Omega 3 are fatty acids. They enter into the 
constitution of our cells and are called "essential" 
because we do not make them ourselves. The 
contribution must be made by the diet. Studies 
show that our bodies are missing. Consumers are 
aware of this lack. 
 
St AUVENT Sandwich, by its formula, provides 
naturally the necessary omega 3 according the 
EU regulation “source d’omega 3”. 
An additional asset to value the manufactured 
sandwiches to  consumers. 
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La margarine  ? Qu’est -ce que c’est  ? 
 

La margarine est une invention française. Le premier 

brevet a été pris en 1869 par le savant MEGE 

MOURIES à l’occasion d’un concours ouvert par 

l’Empereur Napoléon III. (margarine = « blanc de 

perle ») 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une émulsion entre une phase grasse (mélange 

d’huiles et graisses végétales et ou matières grasses 

animales) entre phase aqueuse (eau) 

Une margarine a une teneur en matière grasse 

comprise entre 80 et 90 %. Au dessous de 80 % c’est 

une « matière grasse à » selon la législation. Mais le 

principe est la même. 

 

Les avantages de la « margarine » et des « matières 

grasse à » : 

 

Qualités techniques 

- Une composition variable permet d’adapter 

sa consistance et son point de fusion selon 

les  applications en viennoiserie, pâtisserie, 

traiteur, cuisine…., mais aussi selon les 

saisons 

 Garanti d’une qualité constante (émulsion 

stabilisée) 

Qualités nutritionnelles équilibrées 

- L’utilisation de matières grasses végétales 

non hydrogénées permet de proposer des 

produits au taux d’acides gras trans bien 

inférieur au  2 % préconisés ; des produits 

riches en graisses nutritives et vitaminées, 

mais pauvres en acides gras saturés ; 

contribution à l’équilibre nutritionnel pour 

lutter contre les problèmes cardio vasculaires 

- Meilleure digestibilité des matières grasses 

végétales 

- Possibilité d’ajouter des vitamines ou acides 

gras essentiels –omega 3-… 

Qualités gustatives 

- Apport de saveur et onctuosité aux 

fabrications 

Produit favorable au développement durable  

- Un bilan carbone et une empreinte 

environnementale 5 fois plus favorables que 

les MG animales laitières 

Durée de vie du produit 

Margarine? What is it?  
 
Margarine is a French invention.  
The first patent was taken in 1869 by the scientist  
MEGE MOURIES during a competition opened by 
the Emperor Napoleon III. (Margarine = "White 
Pearl") 
 
What is it? 
 
An emulsion between a fat phase (mixture of 
vegetable oils and/or fats and animal fats) and 
between aqueous phase (water) 
Margarine has a fat content of between 80 and 
90%. Below 80% it is a "fat for" according to the 
law.  
But the principle is the same. 
 
The benefits of "margarine" and "fat for" are : 
 
Technical qualities  
- A variable composition adapts its consistency 
and its melting point depending on the 
applications/uses in bakery, pastry, catering, 
cooking ... but also with the seasons. 
- Guarantee of consistent quality (stabilized 
emulsion) 
 
Balanced nutritional qualities  
- The use of non-hydrogenated vegetable fats 
offer products with a rate of trans fatty acids well 
below the advisabled  2% ; products rich in 
nutrients and vitamin fat but low in saturated fatty 
acids; contribution to nutritional balance to fight 
against cardiovascular problems 
- Improved digestibility of vegetable fats 
- Ability to add vitamins or essential fatty acids -
omega 3- ... 
 
Taste qualities  
- Contribution flavor and smoothness to products  
 
Favorable sustainability  
- A carbon footprint and environmental footprint 
five times more favorable than the dairy animal fat 
 
Beneficial product life  

 

 

 


