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Après avoir reçu le SNACKING D’OR en 2019 pour le Croque Bistrot250g
Clean Label, puis Le SNACKING D’OR en 2020 pour le Closed Burger 150g,
COBRAL est à nouveau plébiscité en 2021 pour le Gratin de pâtes
Curry Petits légumes surgelé de la marque Origin.l.

NOUVEAUX PRODUITS

Fort de son succès ces deux dernières années
COBRAL se positionne ouvertement sur le marché
des galettes des rois pour la campagne 2021/22
avec une offre de galettes premium :
Bio, AOP Charentes Poitou, poire chocolat…
N’hésitez pas à nous solliciter !

Dates
à retenir !

COBRAL vous propose dorénavant une offre
de focaccias en plaque de 1,2kg ou 1,25kg
et en portions individuelles. 3 recettes pleines
de saveurs pour des repas sains et équilibrés
pris sur le pouce (à la maison ou hors domicile) :

. FOCACCIA SAUMON PETITS LÉGUMES
. FOCACCIA CHORIZO
. FOCACCIA PETITS LÉGUMES DU SOLEIL

Du 9 au 13 octobre 2021 COBRAL sera présent à Cologne sur le salon de
l’Anugapour vous présenter ses nouveautés. Les coordonnées de notre stand
vous seront communiquées très bientôt.
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La gamme Origin.l s’enrichie de 6 nouvelles références
de feuilletés pur beurre origine France surgelés,
3 PANIERS GARNIS, 3 TARTES-FINES aux recettes
originales, clean et particulièrement savoureuses :

. Le panier jambon emmental BIO (2 x 100g)
. Le panier filets de canard et compotée d’orange (2 x 110g)
. Le panier de noix de St-Jacques et julienne de légumes (2 x 110g)
. La tarte-fine tomates mozza basilic (2 x 140g)
. La tarte-fine chèvre & figues (2 x 140g) - VEGGIE
. La tarte- fine méditerranéenne (2 x 140g) - VEGGIE

COBRAL prévoit de décliner 3 nouvelles références sous sa marque Origin.l à savoir :

. Les “Cappelletti” ricotta basilic

. Les “Fusilli” grande aux légumes anciens (butternut et patates douces)
. Les raviolis légumes du soleil

Dates
à retenir !

Du 9 au 13 octobre 2021 COBRAL sera présent à Cologne sur le salon de
l’Anugapour vous présenter ses nouveautés. Les coordonnées de notre stand
vous seront communiquées très bientôt.
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