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Le concept
Notre enseigne Les Halles Solanid est un concept
novateur en matière de restauration avec des plats
healthy et ultra frais cuisinés par nos chefs au format
snacking. Avec une carte qui évolue régulièrement pour
respecter la saisonnalité des produits, nous sommes
engagés sur le marché de l’ultra frais et redéfinissons
les codes du snacking pour apporter une offre
qualitative et généreusement savoureuse. Tous nos
produits sont certifiés 100% bio et pêche durable.
Notre cuisine maison réalisée par des chefs de
métier avec des recettes respectant notre Charte
Alimentation Santé écrite par notre médecin micro
nutritionniste, saura faire toute la différence pour
accompagner vos clients dans une pause repas
équilibrée et délicieuse.
Commander en quelques clics sur
www.halles-solanid.fr et faites vous livrer
en A pour B dans 25 départements.
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LE CONCEPT
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Notre histoire
Yann DESPLAN, le fondateur et dirigeant
‘‘ Notre plus bel atout vient de notre histoire, issue du
monde de la santé, et non de l’agroalimentaire. Cela fait
toute la différence au moment des choix que nous faisons
au quotidien pour nos clients, pour leur plaisir, leur bienêtre et leur équilibre. Notre engagement qualifié est le
fruit d’une convergence de 3 expertises : notre culture
depuis 2006 dans l’Alimentation Santé cautionnée par
notre Charte, la passion et le savoir-faire de nos chefs et
cuisiniers qui nous surprennent au quotidien et enfin
notre engagement sans compromis sur la sélection des
matières premières 100% bio et pèche durable.
L’harmonie de ces 3 dimensions aboutit à des plats ultra
savoureux, variés et qui évoluent au fil des saisons.’’

Frise chronologique

Création des
Cliniques du
Souffle. Réseau de
5 cliniques pendant
plusieurs années.

Création de Solanid & Co,
enseigne de restauration
de collectivité, Alimentation
Santé.
Prestataire de repas des
cliniques du souffles avant
leur revente quelques
années plus tard.
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Création de la cuisine
Halles Solanid,
spécialisée dans
l’élaboration de plats
healthy et bio au format
individuel et qui
respectent la Charte
Alimentation Santé.

Conversion de la
cuisine Halles Solanid
au 100% bio, hors
poisson sauvage
labélisé pêche
durable.

Après une distribution
uniquement à travers ses
propres restaurants, Les
Halles Solanid se concentrent
désormais sur les ventes
auprès de distributeurs
externes (Super U, AVIA,
Monoprix…).

NOTRE HISTOIRE
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Nos engagements
CUISINER
Les Halles Solanid, c’est une équipe de passionnés composée d’experts
nutritionnistes, de diététiciens, de chefs cuisiniers, de pâtissiers… Tous
amoureux de leur métier.
C’est dans notre cuisine basée dans l’Hérault que sont concoctés chaque
jour, les plats qui enchanteront vos papilles.

MANGER SAINEMENT
Allier du sain et du gourmand : notre mission au quotidien. Pour cela,
nous respectons à la lettre notre Charte Alimentation Santé élaborée
par une médecin micro-nutritionniste et appliquée chaque jour par une
diététicienne et nos chefs.

PROPOSER DE L’ULTRA FRAIS
100% de notre matière première provient de l’agriculture biologique et
le poisson sauvage labélisé MSC Pêche durable. Vous ajoutez à cela le
savoir-faire de nos chefs, vous ne pourrez que vous régaler en
mangeant l’ultra frais des Halles Solanid !

PRESERVER NOTRE TERRE
En utilisant des produits bio et du poisson sauvage uniquement nous
préservons les terres. Les œufs proviennent d’une coopérative française
engagée dans la lutte contre la maltraitance animale. En plus de cela,
nous trions tous nos déchets et les résidus alimentaires sont récoltés
par un éleveur de porc Héraultais. Nos emballages sont recyclables
et/ou recyclés..
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Notre Charte Alimentation Santé
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NOTRE CHARTE ALIMENTATION SANTE
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Nos produits
UNE CUISINE AU REEL SAVOIR-FAIRE
Les Halles Solanid c’est une cuisine faite maison avec de
de métiers et de formation.
des recettes sont préparées dans la cuisine de
Lodève de manière artisanale.
Une

pour des végétaux

DES ENTRÉES
Des soupes chaudes ou froides, des salades, des crudités, des
rillettes de saumon sauvage… Tout un tas de bons petits plats
pour amorcer un bon repas. Trois recettes qui évoluent dans
le mois pour respecter les saisons. Une à deux recettes
végétariennes et/ou vegan chaque fois.
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NOS PRODUITS

DES PLATS CHAUDS
Des plats traditionnels ou des pâtes avec
un topping. A base de viande, de poisson
sauvage, végétarien ou encore vegan, les
plats

chauds

sauront

vous

recettes

qui

signés

Halles

surprendre
allient

Solanid

par

originalité

leurs
et

simplicité.

DES POKE BOWLS
Haut en couleur et riche en saveurs, le poke bowl est un
incontournable de la cuisine healthy. Il se consomme froid et se
compose de petites portions de plusieurs aliments qui varient selon
les saisons. Il est décliné en trois versions : végétarienne ou
vegan, à base de viande et à base de poisson sauvage.
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NOS PRODUITS

DES DESSERTS
Une

multitude

de

desserts

pour

satisfaire les plus gourmands et finir le
repas

sur

une

touche

sucrée.

Une

gamme de biscuits et de viennoiseries
est également disponible.

15

15

NOS PRODUITS

Pour passer commande
Commander en ligne
En quelques clics en se rendant sur www.halles-solanid.fr

Livraison rapide
En A pour B dans 25 départements :

Livraison adaptée
aux exigences de
l’ultra frais avec
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COMMANDER

Pauline CARDOT
04 66 02 39 18
Pauline.cardot@halles-solanid.fr

WWW.HALLES-SOLANID.FR
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