
NATURE

FÈVES EN MORCEAUX ET HACHÉES

Teneur élevée en protéines
25-28 % de teneur en protéines

Texture familière 
Tendre en bouche avec juste ce qu’il faut de craquant, 

croustillant à la perfection une fois poêlé

Goût neutre
Adapté à un large éventail de plats, de cuisines et de 

procédés alimentaires

Précuit
Prêt à l’emploi dans les applications chaudes et froides 

 
Polyvalence

Fonctionnalité testée dans les processus alimentaires : 
cuisiner&servir, cuisiner&réfrigérer, cuisiner à froid et 

cuisine froide

Méthode brevetée 
Beanit détient un brevet combinant 

extrusion humide et fèves

FICHE D’INFORMATION 
POUR LES PARTENAIRES

AIL ET  
FINES 

HERBES
ORIGINAL

Les produits Beanit® à base de fèves apportent une réponse 

simple et savoureuse à la demande en forte progression 

d’options végétariennes et végétaliennes. Nos produits riches 

en protéines ne contiennent que trois ingrédients principaux: 

des fèves finlandaises pour le goût, la nutrition et la texture, de 

l’eau fraîche et des protéines de pois pour parfaire la sensation 

en bouche et le craquant. À cela, nous ajoutons un peu d’huile de 

colza, avec ou sans assaisonnement, afin d’améliorer encore la 

saveur et la facilité d’utilisation. C’est tout – pas d’entourloupe, 

que du goût.

NATURE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

CITRON
SALÉ



• Les produits Beanit® sont précuits et prêts à l’emploi

• Ils peuvent être poêlés, mijotés, préparés au four ou consommés 
tels quels

• Temps de préparation réduit du paquet à l’assiette

• Utilisation possible comme substitut de viande et comme 
ingrédient dans les applications de remplacement de la viande

• Adapté à un large éventail de plats, de cuisines et de procédés 
alimentaires

• Fonctionnalité testée dans différentes façons de cuisiner: 
cuisiner&servir, cuisiner&réfrigérer, cuisiner à froid et cuisine 
froide

Production sur notre site
• Site de production dans la petite ville rurale de Kauhava, 

Finlande occidentale 

• L’approvisionnement en fèves est 100  % finlandais, 
principalement auprès d’agriculteurs de la région 

• Le certificat FSSC  22000 témoigne des normes les plus 
rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et de qualité

• Le processus de production repose sur l’extrusion humide, en 
combinant eau, fèves et protéines de pois.

• Conditionnement à longue durée de conservation permettant 
d’expédier les produits Beanit® dans le monde entier 

• Paquets avec films plastiques étanches livrés en lots de 4 x 2,5 kg

• Stockage à température ambiante (max. 22  °C) jusqu’à 8 mois 
après la production 

• Possibilité de reconditionner dans des emballages de vente au 
détail à atmosphère contrôlée, offrant une durée de conservation 
réfrigérée typique de 28 jours

• Nous travaillons avec une clientèle très variée allant des industriels 
et des professionnels de la restauration au commerce de détail

La fève – notre ingrédient extraordinaire

• La fève est notre ingrédient extraordinaire conférant aux 
produits Beanit® leur rondeur de bouche et leur texture parfaite 

• Cette légumineuse très riche en nutriments regorge de protéines

• La fixation de l’azote fait de la fève un engrais naturel pour le sol 

• La fève contribue à la biodiversité en étant un hôte accueillant 
pour les insectes pollinisateurs 

• Permet de produire des aliments ayant une empreinte carbone 
très réduite

Voilà comment nous travaillons

Cuisiner et commodité

SITE DE PRODUCTION DE KAUHAVA
Paquets de 2,5 kg – fèves en morceaux ou hachées

EMBALLAGE DE DÉTAIL

DÉTAILLANT
INDUSTRIE 

ALIMENTAIRE

PARTENAIRE 
SERVICES 

ALIMENTAIRES

CONSOMMATEUR

PARTENAIRE GROSSISTE

FSSC 22000

APPLICATIONS
SAVEUR ET 

CARACTÉRISTIQUES 

Fèves hachées, 
NATURE

Pizzas, salades, plats en 
cocotte, tartes, sauces, 
garnitures de sandwich, 

boulettes, galettes

Produit de base non 
assaisonné

Fèves en morceaux, 
NATURE

Pâtes, woks, ragoûts, 
tortillas, pitas, bols, salades

Produit de base non 
assaisonné

Fèves en morceaux, 
ORIGINAL

Pâtes, woks, ragoûts, 
tortillas, pitas, bols, salades

Légèrement assaisonné 
de sel et de poivre. 

Fèves en morceaux, 
AIL ET FINES HERBES

En particulier pour la cuisine 
de rue: hamburgers, pitas, 

bols, salades  

Assaisonné d’un 
grand choix d’épices 
méditerranéennes

Fèves Beanit® 
en morceaux, 
CITRON SALÉ

Pâtes, woks, pitas, bols, 
salades

Légèrement assaisonné 
de citron et fines herbes. 

Une pointe de sucré.



TYPE
TAILLE DES 
MORCEAUX

TENEUR EN 
PROTÉINES

SOURCE DES 
PROTÉINES

DURÉE DE 
CONSERVATION

Fèves hachées, 
NATURE

Hachées 0,5-1 cm 28 g Fèves / pois 8 mois

Fèves en morceaux, 
NATURE

Morceaux 2-6 cm 28 g Fèves / pois 8 mois

Fèves en morceaux, 
ORIGINAL

Morceaux 2-6 cm 26 g Fèves / pois 8 mois

Fèves en morceaux, 
AIL ET FINES HERBES

Morceaux 2-6 cm 25 g Fèves / pois 8 mois

Fèves en morceaux, 
CITRON SALÉ

Morceaux 2-6 cm 25 g Fèves / pois 8 mois

Caractéristiques des produits

Valeur nutritive

pour 100 g

Fèves Beanit® 
hachées 

& en morceaux 
NATURE

Fèves Beanit® 
en morceaux, 

ORIGINAL

Fèves Beanit® 
en morceaux, 
AIL ET FINES 

HERBES

Fèves Beanit® 
en morceaux, 
CITRON SALÉ

Valeur énergétique 839  kJ / 200  kcal 979 kJ / 234 kcal 1059  kJ / 254  kcal 1044 kJ / 250 kcal 

Lipides 7,9 g 12 g 14 g 14 g

     dont saturés 1,0 g 1,4 g 1,6 g 1,6 g

Glucides 4,2 g 4,0 g 5,7 g 6,2 g

     dont sucres 0,2 g 0,2 g 1,5 g 1,5 g

Fibres alimentaires 1,0 g 0,9 g 1,1 g 1,1 g

Protéines 28 g 26 g 25 g 25 g

Sel 0,95 g 1,3 g 1,6 g 1,7 g

SANS OGM 
Au sens de la directive 2001/18/CE

SANS ALLERGÈNE
Aucun allergène tel que spécifié dans l’annexe II du règlement 
(UE) n° 1169/2011 : céleri, céréales contenant du gluten, 
crustacés, œufs, poissons, lupin, lait, mollusques, moutarde, 
noix, arachides, graines de sésame, soja/produits à base de soja, 
dioxyde de soufre (sulfites)

Avertissement légal : Les informations contenues dans le présent document sont fournies par Verso Food Oy principalement pour 
les opérateurs du secteur alimentaire sans intention d’être livrées aux consommateurs finaux. Les informations présentées sont 
susceptibles d’être modifiées et ne sauraient être invoquées dans le cadre d’éventuelles procédures judiciaires.

MENTIONS À :



Entrons en relation!

Ville Viksten 
responsable export, ventes et comptes internationaux
ville.viksten@versofood.fi
+358 44 231 7906

Verso Food Oy 
Tekniikantie 4 C
02150 Espoo, Finlande

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations. 
Nous avons à cœur de savoir comment nous pourrions 
vous aider à servir au mieux vos clients et vous-même. 

Des informations complémentaires et des recettes 
testées sont disponibles sur le site : 

www.beanit.fi/fr
www.beanit.fi/en


