
Leur taille unique permet de proposer les Crystal Rolls en 
« accompagnement » ; ils peuvent être copieusement garnis 
afin de remplacer le traditionnel sandwich. Pareil pour des 
burgers premium, c’est le pain parfait à travailler.

AUCUN SNACK N’EST PLUS POPULAIRE 
QUE LE SANDWICH ! 

C’est le snack préféré de tous, de 7 à 77 ans, 
partout dans le monde. Toutefois, vu les 
exigences croissantes des consommateurs, 
même le sandwich le plus populaire doit se 
renouveler.

Les Crystal Rolls Pre-sliced vous offriront 
l’avenir du sandwich.

Le STREET FOOD, les burgers premium, 
etc. gagnent en popularité. 

Une fois de plus, le consommateur est plus 
exigeant que jamais et si la viande doit être 
d’une qualité irréprochable, le pain a également 
une grande importance. 

Un hamburger premium qui fera saliver vos 
clients au premier coup d’œil grâce aux Crystal 
Rolls Pre-Sliced

Les Rolls ont été créés pour vous 
faciliter la vie au maximum. Une cuisson 
d’à peine trois minutes et pré-découpés 
pour vous faire gagner du temps.

Les Crystal Rolls en quelques mots :

• Une croûte délicate, fine et croustillante
• Une mie soyeuse et légère
• Une forme ronde qui attire l’œil dans 

l’assortiment
• Un goût affirmé
• Une grande facilité : à peine trois minutes au 

four à 200 °C et pré-découpé

NOUVEAU



Tartinez le Crystal Roll Beer pre-sliced de beurre aux  
herbes, ensuite, garnissez de quelques tranches 
d’entrecôte grillée (froides), de mesclun et finissez par  
de la salade de céleri-rave (à la mayonnaise). 
Servez accompagné d’une salade de quinoa et tofu, 
oignons de printemps, olives noires et ail. 

Faites griller le Crystal Roll pre-sliced pendant quelques 
instants. Garnissez le Crystall Roll pre-sliced de salade. 
Déposez par dessus un hamburger de bœuf Black Angus ainsi 
que quelques rondelles d’oignon sautées dans la bière brune. 
Terminez par des miettes de fromage bleu, une sauce smokey 
BBQ, du chou rouge braisé et mariné. Se marie délicieusement 
avec une pomme de terre Hasselback* parsemée de gros  
sel fumé
*succulente pomme de terre rôtie incisée (tranches verticales de 4 mm sans 
couper entièrement la pomme de terre). 

Sandwich au steak  Burger de bœuf Black Angus à la bière brune

Quelques idées pour une réalisation immédiate !

5001800
CRYSTAL ROLL BEER 
PRE-SLICED 
70 - 80 G
2 X 15 PC/CRT
À CUIRE: 200°C - 3’

5001802
CRYSTALL ROLL MULTIGRAIN 
PRE-SLICED
70 - 80 G
2 X 15 PC/CRT
À CUIRE: 200°C - 3’

5001801
CRYSTAL ROLL RUSTIC 
PRE-SLICED
70 - 80 G
2 X 15 PC/CRT
À CUIRE: 200°C - 3’

Variante vegan du Crystal Roll au look 
rustique grâce à la farine saupoudrée. 
Un goût exquis grâce au levain liquide. 

La version la plus robuste des trois 
grâce au seigle grillé ainsi que la 
farine de blé malté. Garni de céréales 
anciennes et d’autres graines.

Un goût prononcé grâce à l’utilisation de 
levain liquide et de bière double malt. 
Garni de semoule.


