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La paille comestible,
aromatisée à croquer
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Switchez la paille en plastique
et croquez-la
Plutôt que de la jeter, mangez-la !
BIODÉGRADABLE

Toutes les matières utilisées sont
biodégradables ou recyclables.

COMPOSTABLE

ARÔMES NATURELS
Sans Allergènes, sans OGM, sans Gluten

RIGIDITÉ

environ 30 mn dans les boissons fraîches
40 mn ou plus dans les boissons glacées

HYGIÈNE

Emballage individuel de la paille
en papier recyclé (anti humidité)

À CROQUER
Semblable au collier de bonbons en
sucre glace de l’enfance

PERSONNALISABLE
Sérigraphiez-la à votre image
grâce à l’encre alimentaire

ESTHÉTIQUE & GOÛTEUSE
Parfait pour valoriser vos boissons

LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d'une source de chaleur
et/ou froid, à l'abri de la lumière.
DDM 24 mois

FABRICATION
Espagnole
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presentation
SWITCH EAT distribue SORBOS , les premières
pailles comestibles, aromatisées du marché.
Fun, colorées et personnalisables, ces pailles à
croquer rappelleront les célèbres colliers de bonbons,
en perles de sucre glace, de l’enfance.
Souvenirs garantis !
Faites vivre une expérience sensorielle unique à vos
clients. Faites la différence et contribuez au monde
sans plastique de demain.
Toutes les matières utilisées sont biodégradables
ou recyclables. La paille comestible, aromatisée est
sans Allergène, sans Gluten et sans OGM.
8 parfums sont disponibles : Cannelle, Chocolat,
Citron, Citron vert, Fraise, Gingembre, Neutre et
Pomme verte. De quoi satisfaire toutes les envies.
Solides, les pailles distribuées par Switch Eat sont
faites pour aspirer des liquides fluides, mais aussi des
mixtures plus épaisses telles qu’un milkshake, un
sorbet, une eau gazeuse, un granité...
Chaque paille comestible aromatisée Sorbos
est
élaborée de manière à ne pas dénaturer la boisson
dans laquelle elle est plongée et ce peu importe son
parfum ou sa couleur.
Côté timing, il faut compter environ 40 minutes
avant que la paille ne perde de sa rigidité. Passé ce
délai, elle ne se dissout pas, elle commence juste à se
ramollir - et c’est le moment idéal pour la manger !
Plus le liquide sera froid, plus la paille restera rigide
longtemps. La glace est le facteur clé de l’extension
de leur rigidité.
Hygiène garantie : Chaque unité est emballée
individuellement, en papier recyclé. Une protection
anti humidité supplémentaire.
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !
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PARFUMS
Les pailles comestibles, aromatisées
en sucre glace
sont disponibles en 8 parfums : Cannelle, Citron, Fraise, Pomme
verte, Citron vert, Chocolat, Neutre et Gingembre.
Choisissez votre couleur à croquer !

Cannelle

Citron

Fraise

Pomme verte

Citron vert

Chocolat

Neutre

Gingembre

composition
SUCRE GLACE

EAU

AMIDON DE MAÏS

GÉLATINE BOVINE

STABILISANT DE
CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE

HUMECTANT GLYCÉRINE

ARÔMES NATURELS

Conditionnement

Dimensions d’une paille

Carton de 200 pailles :
23,5 x 19,5 x 15 cm - 1,7 kg

Longueur : 19 cm
Diamètres : 8 mm extérieur
6 mm intérieur

1 seul et même parfum par carton

Hygiène

Conservation

Emballage individuel de
la paille en papier recyclé
(anti humidité)

DDM 24 mois
Se conserve dans un endroit
sec, loin d’une source de
chaleur et/ou de froid, et à
l’abri de la lumière.

Poids d’une paille
7 g / paille (approximatif)

COMMANDEZ-LA !
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La paille comestible,
aromatisée à croquer,
à personnaliser !
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DES MESSAGES predefinis, FUN A CROQUER
A PORTEE DE DENTS
Les messages disponibles sont :

Parfums disponibles : Citron, Citron vert, Fraise

Parfums disponibles : Citron, Fraise, Pomme verte

Disponible à partir de 1 carton
1 carton contient 200 pailles
d’un seul et même parfum
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SERIGRAPHIE
Pailles sérigraphiables :

Grâce à l’encre alimentaire :
Ajoutez votre logo ou votre nom
et personnalisez votre paille !
Plus qu’une paille, faites des produits distribués par
SWITCH EAT un véritable atout marketing ! Amenez une
touche de fun personnalisée dans les verres de vos convives.
Salons, mariages, événements divers...
Toutes les occasions sont bonnes pour croquer la vie à
pleines dents !

La personnalisation grâce à la sérigraphie en encre
alimentaire peut se faire sur : un nom d’établissement, un
évènement, un nom commun (exemple : summer, plage,
été…) etc.
Nous ne pouvons pas apposer une marque d’alcool.
Nos
machines
d’impression
permettent la sérigraphie en
couleurs. L’impression de logo est
possible.
La taille maximale d’impression est :
• 5 cm de longueur
• 3 mm de hauteur
• Message sur une seule ligne
Commande minimum pour la sérigraphie :
60 cartons* d’un seul et même parfum
* 1 carton contient 200 pailles
6 parfums disponibles : Chocolat, Citron,
Citron vert, Fraise, Gingembre et Neutre
9

SWITCH EAT - tous droits réservés

La paille comestible
à base de fibres naturelles
de pomme
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Switchez la paille en plastique
et croquez la paille en fibres de pomme !
Plutôt que de la jeter, mangez-la !

BIODÉGRADABLE

COMPOSTABLE
MATIÈRES NATURELLES
Fibres naturelles de pomme
Matière première renouvelable

VEGAN
RIGIDITÉ : 60 MINUTES
Passé ce temps, la paille en pomme
se ramollit mais ne se dissout pas

CONVIENT POUR LES
BOISSONS CHAUDES
Jusqu’à 50°C (rigidité 30 minutes)

À CROQUER
Au bon goût de pomme

LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière.
DDM 24 mois

FABRICATION
Allemande

11

SWITCH EAT - tous droits réservés

pourquoi choisir
la paille en fibres de pomme ?
SWITCH EAT distribue la première paille comestible
en fibres naturelles de pomme.
Biodégradable, cette paille au bon goût de pomme
est sans sucre ajouté, sans lactose et Vegan.
Les matières premières utilisées sont naturelles et
renouvelables. Les fibres de pomme utilisées sont
issues de la récupération des déchets organiques des
différentes productions dérivées de la pomme : le jus
de pomme ou bien encore le cidre...
Originale, la paille en pomme ne dénature pas votre
boisson, que vous la plongiez dans un liquide froid
ou chaud. Cette paille en fibres de pomme peut être
utilisée dans toutes vos boissons préférées.
La paille reste rigide 45 à 60 minutes dans une
boisson pouvant aller jusqu’à 50°C.
Passé ce délai, que se passe-t-il ?
La paille se ramollit (mais ne se dissout pas) sans
dénaturer ou modifier votre boisson.
À ce moment-là, deux choix s’offrent à vous :
• La jeter ! Il est temps pour votre paille de retourner
d’où elle vient. Recyclez-la au compost !
• La croquer ! Il est temps de tester votre paille.
Souvenir d’une pâte crue ; humidifiée, le goût de
pomme se révèlera à vos papilles.

SWITCH EAT recommande de croquer votre paille en
pomme après l’avoir laissée 10 minutes dans votre
boisson. Elle sera plus douce en goût et moins acide.
Son petit plus : votre paille en pomme se déguste de
manière humide ou sèche, selon votre préférence.
Pour être sûr, testez les deux !
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !
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composition
FIBRES DE POMME

SEMOULE DE BLÉ DUR

ARÔMES NATURELS

Conditionnement
Carton de 1 200 pailles
38 x 25.5 x 13.5 cm - 4.325 kg

Dimensions d’une paille en pomme
Longueur : 20,10 cm
2 diamètres disponibles :
5 mm
8 mm

Poids d’une paille
3 g / paille (approximatif)

Conservation
DDM 24 mois
Se conserve dans un endroit sec, loin d’une source de chaleur
et/ou de froid, et à l’abri de la lumière.

COMMANDEZ-LA !
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Les coupelles comestibles
à croquer
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Switchez
les contenants en plastique
et croquez votre coupelle comestible !
Plutôt que de la jeter, mangez-la !
BIODÉGRADABLE

COMPOSTABLE
MATIÈRES NATURELLES
Produits naturels sans conservateurs
Les colorants sont naturels d’origine végétale

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Utilisation jusqu’à 240°C
au four traditionnel

LONGUE CONSERVATION

Se conserve dans un endroit sec, loin d’une
source de chaleur et/ou de froid, et à l’abri de la
lumière. Supporte la congélation.
DDM 24 mois

À CROQUER

Bords fins, croustillance maximale

ESTHÉTIQUE

Couleurs POP ou NEUTRES pour égayer
vos tables ou buffets

FABRICATION ARTISANALE
Fabrication Belge
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choisissez vos coupelles comestibles
A croquer
GAMME POP

GAMME LÉGUME

GAMME NEUTRE

GAMME NOUGATINE
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POURQUOI CHOISIR
LES coupelles COMESTIBLES ?
Les

coupelles

comestibles
distribuées
par
sont saines, naturelles, sans
conservateurs et équilibrées sur le plan nutritionnel.

SWITCH

EAT

Switchez vos verrines en plastique, optez pour une
solution comestible, fun et colorée.
Faites vivre une expérience gustative unique à vos
clients, en optant pour les fonds de tartelette, qui
sont d’une croustillance maximale, avec des bords
fins et colorés.
Très faciles d’utilisation, les coupelles comestibles
remplacent tous vos contenants en plastique
comme les amuse-bouches, petits fours, desserts
conditionnés...
Les coupelles comestibles supportent la chaleur du
four traditionnel ainsi que la congélation.
Leur mode de production est artisanal afin d’assurer
chaque jour une qualité meilleure.
Pour éviter la casse, leur conditionnement se fait
dans des alvéoles séparées.
Déclinables en formes rondes ou carrées, incolores ou
colorées, neutres ou parfumées, sucrées ou salées…
De quoi ravir toutes les envies.
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !

Ne jetez plus, croquez !
POP Sucrées et salées
LÉGUME

Aromatisées et salées

NEUTRE
NOUGATINE

Sucrées et salées
Sucrées et pâtisserie
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composition
FARINE DE BLÉ

SEL

EAU

COLORANTS NATURELS

Conditionnement
Conditionnement excluant la casse : coupelles en alvéoles séparées
pour une grande protection.

POUR LES PROFESSIONNELS DU CHR
GAMME POP

GAMME LEGUME
SAVEURS AU CHOIX :
Epinard, Tomate ou Pesto

COULEURS AU CHOIX :
Black, Fuchsia , Gold ou Orange
Coupelles comestibles
Rondes POP
Dimensions coupelle : 42 x 18 mm
4 étages de 60 coupelles
de la même couleur
Soit 240 coupelles / carton

Dimensions coupelle : 42 x 18 mm

MIX Coupelles
comestibles Rondes POP
Dimensions coupelle : 42 x 18 mm
4 étages de 60 coupelles
(1 étage par couleur)
Soit 240 coupelles / carton

GAMME NOUGATINE

4 étages de 60 coupelles
de la même saveur
Soit 240 coupelles / carton

Coupelles comestibles
Basses NOUGATINES
Dimensions coupelle : 48 x 13 mm
4 étages de 75 coupelles
Soit 300 coupelles / carton

MIX Coupelles comestibles
Carrées POP
Dimensions coupelle : 41 x 17 mm
4 étages de 32 coupelles
(1 étage par couleur)
Soit 128 coupelles / carton

Coupelles comestibles
Hautes NOUGATINES
Dimensions coupelle : 42 x 18 mm
4 étages de 60 coupelles
Soit 240 coupelles / carton

GAMME NEUTRE

Poids d’une coupelle

MIX Coupelles
comestibles NEUTRES
4 étages : 81 cuillères,
75 coupelles, 60 canapés,
60 coupelles hautes
Soit 276 coupelles / carton

3 g / coupelle (approximatif)

Conservation
DDM 24 mois
(sauf pour les versions « Black »
et Nougatines = DDM 12 mois)
Se conserve à l’abri de la chaleur
et de l’humidité, à température
ambiante.
Stocker à l’abri de la lumière
(risque d’atténuation de la couleur)

Cuillères comestibles
NEUTRES
4 étages de 81 cuillères
Soit 324 cuillères / carton
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POUR LES PROFESSIONNELS RETAIL
GAMME POP

GAMME LEGUME
Les mini-packs de 24 coupelles
d’un seul parfum
Dimensions coupelle : 42 x 12 mm
Poids coupelle : 3 g (approximatif)

Les mini-packs de 24 coupelles
d’un seul parfum
Dimensions coupelle : 42 x 12 mm
Poids coupelle : 3 g (approximatif)

SAVEURS AU CHOIX :
Tomate ou Pesto

COULEURS AU CHOIX :
Black, Fuchsia , Gold ou
Orange

Colisage x 8 boîtes - 1 boîte contient 24 Coupelles comestibles
Dimensions du carton :

Dimensions de la boîte :
H : 24 cm
L : 14 cm
largeur : 3 cm

H : 15,8 cm
L : 24,3 cm
largeur : 28,8 cm

x 24 Coupelles
comestibles

Poids : 1,27 kg

POUR LES PARTICULIERS
1 boîte contient 24 coupelles d’un seul et même parfum
Dimensions de la boîte :
H : 24 cm
L : 14 cm
largeur : 3 cm

x 24 Coupelles comestibles

COMMANDEZ-LES !
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Les bols comestibles
& compostables
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Switchez les contenants plastiques
et croquez votre bol comestible & compostable !
Moins de déchets, plus de goût !
BIODÉGRADABLE
COMPOSTABLE

En quelques jours à la maison

MATIÈRES NATURELLES

À base de fécule de pomme de terre, de
fibres végétales et de drêche de bière
Sans Allergènes - Sans OGM - Sans Gluten
(bol Yellow)

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Utilisation jusqu’à 230°C
au four traditionnel / micro-ondes

VEGAN
CONVIENT POUR LES PRÉPARATIONS
CHAUDES & FROIDES
La version « Yellow » tolère les liquides
jusqu’à 60°C (rigidité 30 minutes)

À CROQUER

Les bols comestibles peuvent être utilisés avec
une salade, une soupe, des pâtes, du riz, une
glace…

LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière
DDM 24 mois

FABRICATION
Fabrication Belge

GAMME NEUTRE
Bol White & Yellow
GAMME AROMATISÉE
Bol Cannelle, Chocolat, Provençal
21
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pourquoi choisir
le bol comestible ?
SWITCH EAT distribue le bol comestible et compostable,
100 % naturel et vegan.
Il est réalisé à partir de pomme de terre et de céréales
issues de la production de bière.
Grâce aux ingrédients utilisés, une véritable économie
circulaire est proposée, bien plus que du recyclage !
Comestible :
• Envie d’une salade, d’une glace ou de pâtes ?
Utilisez les bols comestibles !
• Envie d’une soupe ?
Le bol comestible Yellow, sans gluten, convient pour
les liquides chauds ou froids.
Le bol peut être utilisé au four traditionnel et/ou au
micro-ondes pour réchauffer votre repas.
Le plus !... Réchauffé, votre contenant écoresponsable sera croustillant et révèlera toutes ses saveurs
et parfums.
Compostable :
Si le produit se mange... Et bien, il se composte aussi !
Et partout. Pas seulement dans un centre de tri. En
quelques jours, dans votre compost à la maison, le
bol aura disparu.
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !
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composition
GAMME NEUTRE
Bol White
FÉCULE DE
POMME DE TERRE

CÉRÉALES

FIBRES VÉGÉTALES

EAU

Bol Yellow

FÉCULE DE
POMME DE TERRE

HUILE D’OLIVE

CURCUMA

EAU

FIBRES VÉGÉTALES

GAMME AROMATISÉE
Bol Cannelle
FÉCULE DE
POMME DE TERRE

CÉRÉALES

FIBRES VÉGÉTALES

HUILE D’OLIVE

CANNELLE

EAU

Bol Chocolat
FÉCULE DE
POMME DE TERRE

CÉRÉALES

FIBRES VÉGÉTALES

FÊVES DE CACAO

HUILE D’OLIVE

EAU

Bol Provençal
FÉCULE DE
POMME DE TERRE

CÉRÉALES

FIBRES VÉGÉTALES

HUILE D’OLIVE

HERBES DE PROVENCE

EAU

Dimensions d’un bol

5 versions disponibles

Contenance : 225 ml
Diamètre : 137 mm
Hauteur : 55 mm

GAMME NEUTRE
White
Yellow (convient pour les
liquides chauds et / ou froids)

Poids d’un bol

GAMME AROMATISÉE
Cannelle
Chocolat
Provençal

20 g / bol

Conservation
DDM 24 mois
Conserver dans un endroit
sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de
la lumière.
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Conditionnement

POUR LES PROFESSIONNELS DU CHR
Carton de 100 bols - 1 seul et même parfum par carton
Dimensions du carton :
H : 30 cm
L : 30 cm
largeur : 20 cm

x 100 Bols comestibles

Poids : 1.6 kg

POUR LES PROFESSIONNELS RETAIL
Colisage x 10 boîtes - 1 boîte contient 6 ou 12 bols comestibles
Dimensions du carton :

Dimensions de la boîte :

H : 41 cm
L : 31 cm
largeur : 24 cm

H : 10 cm
L : 14 cm
largeur : 13 cm

x 6 et/ou x 12
Bols comestibles

POUR LES PARTICULIERS
1 boîte contient 6 ou 12 bols comestibles
Dimensions de la boîte :
H : 10 cm
L : 14 cm
largeur : 13 cm

x 6 et/ou x 12 Bols comestibles

Poids du carton : 0.3 kg

COMMANDEZ-LES !
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choisissez vos bols comestibles
et compostables A croquer
GAMME NEUTRE

GAMME AROMATISÉE
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Les cuillères comestibles
& compostables
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Switchez les couverts en plastiques
et croquez votre cuillere comestible & compostable !

Moins de déchets, plus de goût !
BIODÉGRADABLE
COMPOSTABLE
En quelques jours à la maison

MATIÈRES NATURELLES

Couleur naturelle, sans agent de conservation,
sans sucre ajouté, protéines végétales

VEGAN
RIGIDITÉ

25 min dans une préparation chaude
45 min dans une préparation froide
Passés ces délais, la cuillère se ramollit,
mais ne se dissout pas.

CONVIENT POUR LES PRÉPARATIONS
SOLIDES OU LIQUIDES, CHAUDES & FROIDES

La Cuillère comestible conserve sa rigidité 25 minutes
dans les liquides chauds jusqu’à 60°C.

À CROQUER

Les cuillères comestibles peuvent être utilisées
pour accompagner toutes sortes de préparations :
café, soupe, glace, yaourt…

LONGUE CONSERVATION

Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière
DDM 12 mois

DEUX FORMATS
Petite Cuillère comestible
Grande Cuillère comestible

GAMME NEUTRE
au bon goût de biscuit

GAMME AROMATISÉE
sucrée : Chocolat, Vanille
salée : Thym, Epicée
27
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pourquoi choisir
les cuilleres comestibles ?
SWITCH EAT distribue les cuillères comestibles et
compostables, 100 % naturelles.
Elles sont réalisées à partir de farine multigrain, d’eau, de
poudre naturelle et de sel. Les cuillères comestibles sont
sans allergène, sans sucre ajouté, sans OGM et vegan.
Switchez votre cuillère en plastique, optez pour une
solution eco-responsable, comestible, et fun !
Envie d’une cuillère pour accompagner votre café,
votre soupe ou votre glace ?
Que vous optiez pour la version “grande” ou “petite”,
les cuillères vous séduiront à coup sûr !
5 saveurs sont disponibles : Chocolat, Vanille, Thym,
Epicée et version Neutre.
Coté timing : la cuillère reste rigide 25 min dans une
préparation chaude et jusqu’à 45 min dans une
préparation froide.
Le plus !... Laissez-la tremper environ 10 minutes, votre
cuillère sera craquante et révélera toutes ses saveurs et
parfums.
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !
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composition
GAMME NEUTRE
FARINE MULTIGRAINS

SEL

(BLÉ, RIZ BRUN, MAÏS, AVOINE)

EAU

GAMME AROMATISÉE
Cuillère Chocolat
FARINE MULTIGRAINS

(BLÉ, RIZ BRUN, MAÏS, AVOINE)

POUDRE DE COCO

POUDRE DE CACAO

SUCRE

EAU

Cuillère Vanille
FARINE MULTIGRAINS

(BLÉ, RIZ BRUN, MAÏS, AVOINE)

POUDRE DE COCO

POUDRE DE VANILLE

SUCRE

EAU

Cuillère Epicée
FARINE MULTIGRAINS

POUDRE D’ÉPICES

POUDRE D’AIL

EAU

(BLÉ, RIZ BRUN, MAÏS, AVOINE)

(POIVRE, ORIGAN, BASILIC, CHILI, THYM)

Cuillère Thym
FARINE MULTIGRAINS

POUDRE D’AJOWAN

(BLÉ, RIZ BRUN, MAÏS, AVOINE)

(THYM INDIEN)

SEL

EAU

A

LL

S

SANS

ERGENE
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GAMME NEUTRE

GAMME AROMATISÉE

2 formats disponibles :

Sucrée : Chocolat, Vanille

Petites cuillères

Salée : Epicée, Thym

Grandes cuillères

(uniquement en format
Grande cuillère)

Dimensions

Poids d’une cuillère

Petite cuillère :
Longueur : 100 mm
Largeur : 25 mm
Hauteur : 6 mm

9 g / Petite cuillère
10 g / Grande cuillère

Conservation

Grande cuillère :
Longueur : 140 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 8 mm

DDM 12 mois
Conserver dans un endroit sec,
loin d’une source de chaleur et/ou
froid, à l’abri de la lumière.

Conditionnement

POUR LES PROFESSIONNELS DU CHR
PETITE CUILLÈRE

GRANDE CUILLÈRE

Carton de 100 Petites cuillères
1 seul et même parfum par carton

Carton de 100 Grandes cuillères
1 seul et même parfum par carton

Dimensions du carton :

Dimensions du carton :

H : 19,5 cm
L : 14,5 cm
largeur : 14 cm

H : 25,5 cm
L : 18 cm
largeur : 18 cm

x 100
Petites cuillères

Poids du carton : 1.2 kg

x 100
Grandes cuillères

Poids du carton : 1.8 kg

POUR LES PROFESSIONNELS RETAIL
Colisage x 12 boîtes - 1 boîte contient 20 Cuillères comestibles
d’un seul et même parfum
Dimensions du carton :

Dimensions de la boîte :

H : 41 cm
L : 31 cm
largeur : 24 cm

H : 19 cm
L : 12 cm
largeur : 8 cm

x 20 Cuillères
comestibles

POUR LES PARTICULIERS
1 boîte contient 20 Cuillères d’un seul et même parfum
Dimensions de la boîte :
H : 19 cm
L : 12 cm
largeur : 8 cm

x 20 Cuillères comestibles

COMMANDEZ-LES !
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Les assiettes
comestibles & compostables
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Switchez les contenants plastiques
et croquez votre ASSIETTE comestible & compostable !

Moins de déchets, plus de goût !

BIODÉGRADABLE
COMPOSTABLE

En quelques jours à la maison

MATIÈRES NATURELLES

À base de fécule de pomme de terre, de
fibres végétales et de drêche de bière
Sans Allergènes - Sans OGM

CONVIENT POUR LES PRÉPARATIONS
CHAUDES & FROIDES
RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Utilisation jusqu’à 230°C
au four traditionnel / micro-ondes

VEGAN
À CROQUER

L’assiette comestible peut contenir une
préparation salée ou sucrée…
Libre court à votre créativité

LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière
DDM 24 mois

FABRICATION
Fabrication Belge

White

Provençale
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pourquoi choisir
l’assiette comestible ?
SWITCH EAT distribue l’assiette comestible et compostable, 100 % naturelle et vegan.
Elle est réalisée à partir d’épluchures de pommes de
terre et de céréales issues de la production de bière.
Grâce aux ingrédients utilisés, une véritable économie
circulaire est proposée, bien plus que du recyclage !
Envie de saucer votre plat ?
Utilisez un morceau de votre assiette comestible !
L’assiette comestible convient pour des préparations
chaudes ou froides et peut être utilisée au four
traditionnel et/ou au four micro-ondes pour
réchauffer votre repas.
Compostable :
Si l’assiette se mange..., elle se composte aussi !
Et partout, pas seulement dans un centre de tri.
En quelques jours, dans votre compost à la maison,
l’assiette aura disparu.
Finie la corvée de vaisselle !
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !
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composition
GAMME NEUTRE
Assiette White
FÉCULE DE POMME DE TERRE

CÉRÉALES

FIBRES VÉGÉTALES

HUILE D’OLIVE

GAMME AROMATISÉE
Assiette Provençale
FÉCULE DE POMME DE TERRE

CÉRÉALES

FIBRES VÉGÉTALES

HUILE D’OLIVE

HERBES DE PROVENCE

2 versions disponibles
Assiette White
Assiette Provençale

Poids d’une Assiette
17 g / Assiette

Dimensions d’une assiette

Conservation

Diamètre : 180 mm
Hauteur : 20 mm

DDM 24 mois
Conserver dans un endroit sec,
loin d’une source de chaleur et/ou
froid, à l’abri de la lumière.
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Conditionnement

POUR LES PROFESSIONNELS DU CHR
Carton de 50 Assiettes - 1 seul et même parfum par carton
Dimensions du carton :
H : 40 cm
L : 20 cm
largeur : 20 cm

x 50 Assiettes comestibles

Poids : 0.9 kg

POUR LES PROFESSIONNELS RETAIL
Colisage x 12 boîtes - 1 boîte contient 6 ou 12 Assiettes comestibles
Dimensions du carton :

Dimensions de la boîte :

H : 40 cm
L : 40 cm
largeur : 40 cm

H : 7 cm
L : 18 cm
largeur : 18 cm

x 6 et/ou x 12
Assiettes
comestibles

POUR LES PARTICULIERS
1 boîte contient 6 ou 12 Assiettes comestibles
Dimensions de la boîte :
H : 7 cm
L : 18 cm
largeur : 18 cm

x 6 et/ou x 12 Assiettes comestibles

COMMANDEZ-LES !
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Les barquettes
comestibles & compostables
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Switchez les contenants plastiques
et croquez votre barquette comestible & compostable !

Moins de déchets, plus de goût !
BIODÉGRADABLE
COMPOSTABLE

En quelques jours à la maison

MATIÈRES NATURELLES

À base de fécule de pomme de terre, de
fibres végétales et de drêche de bière
Sans Allergènes - Sans OGM - Sans Gluten
(version « Yellow »)

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Utilisation jusqu’à 230°C
au four traditionnel / micro-ondes

VEGAN
CONVIENT POUR LES PRÉPARATIONS
CHAUDES & FROIDES
La version « Yellow » tolère les préparations
contenant des préparations liquides type
plats en sauce ou soupes. (la barquette
conserve sa rigidité 30 minutes)

À CROQUER

La barquette comestible peut contenir une
préparation salée ou sucrée et même servir
de moule à gâteaux.

LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière
DDM 24 mois

FABRICATION
Fabrication Belge

White

Yellow
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choisissez votre barquette
comestible A croquer
Barquette White

Barquette Yellow
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pourquoi choisir
la barquette comestible ?
SWITCH EAT distribue la barquette comestible et compostable, 100 % naturelle et vegan.
Elle est réalisée à partir des épluchures de pommes
de terre et de céréales issues de la production de bière.
Grâce aux ingrédients utilisés, une véritable économie
circulaire est proposée, bien plus que du recyclage !
La barquette comestible peut contenir des préparations
chaudes ou froides, salées ou sucrées. Elle est idéale
pour la réalisation de lasagnes, de quiches, de
cakes ou encore de gâteaux au chocolat….
Laissez libre court à votre imagination !
Croquez votre barquette comestible !
La barquette comestible s’utilise comme un moule, en
passant au four traditionnel. Plus besoin de démouler
vos préparations. Tout se mange !
La barquette comestible peut être également être
utilisée au four à micro-ondes pour réchauffer votre
repas.
Compostable :
Si la barquette se mange..., elle se composte aussi !
Et partout. Pas seulement dans un centre de tri.
En quelques jours, dans votre compost à la maison la
barquette aura disparu. Finie la corvée de vaisselle !
Consommer autrement, durablement,
tout en croquant la vie à pleines dents !
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composition
Barquette White
FÉCULE DE POMME DE TERRE

FIBRES VÉGÉTALES

CÉRÉALES

EAU

A

LL

S

SANS

ERGENE

Barquette Yellow
FÉCULE DE POMME DE TERRE

FIBRES VÉGÉTALES

CURCUMA

EAU

A

LL

S

SANS

ERGENE

2 versions disponibles
Barquette White
Barquette Yellow
(à préférer pour les
préparations chaudes)

Poids d’une Barquette
22,5 g / Barquette

Conservation
DDM 24 mois
Conserver dans un endroit sec,
loin d’une source de chaleur et/ou
froid, à l’abri de la lumière.

Dimensions d’une Barquette
Contenance : 400 ml
Longueur : 160 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 40 mm
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Conditionnement

POUR LES PROFESSIONNELS DU CHR
Carton de 40 Barquettes - 1 seul et même parfum par carton
Dimensions du carton :
H : 35 cm
L : 23 cm
largeur : 25 cm

x 40 Barquettes comestibles

Poids : 900 g

POUR LES PROFESSIONNELS RETAIL
Colisage x 12 boîtes - 1 boîte contient 5 ou 10 Barquettes comestibles
Dimensions du carton :

Dimensions de la boîte :

H : 40 cm
L : 40 cm
largeur : 40 cm

H : 17 cm
L : 16 cm
largeur : 11 cm

x 5 et/ou x 10
Barquettes
comestibles

POUR LES PARTICULIERS
1 boîte contient 5 ou 10 Barquettes comestibles
Dimensions de la boîte :
H : 17 cm
L : 16 cm
largeur : 11 cm

x 5 et/ou x 10 Barquettes comestibles

COMMANDEZ-LES !
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environnement
reglementation
Depuis le 1er Janvier 2020, les objets à usage unique,
en matière plastique sont interdits en France.
L’Assemblée nationale avait voté en septembre 2018
l’interdiction de la mise sur le marché de certains
objets en plastique pour 2020.
Il est temps de trouver une alternative au plastique.
N’attendons pas l’obligation gouvernementale pour
changer. Notre vision : transformer les habitudes de
consommation pour un monde plus propre.

Stop à la pollution plastique.
Ne jetez plus votre vaisselle, croquez-la !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre action est écologique et contribue à
protéger notre qualité de vie et notre futur !

x242
242

350
millions
de tonnes

4,5
millions
de tonnes
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AB
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U

LE SAVIEZ-VOUS ?

DE
L’affichage
en
devanture

*Etude réalisée online du 17 au 19 avril 2019 par l’institut IFOP pour C10 auprès
d’un échantillon de 1019 personnes, âgées de 18 ans et plus (représentatif de la
population française).
*Etude réalisée online du 15 au 18 avril 2019 par l’institut IFOP pour C10 auprès d’un
échantillon de 200 cafés, bars, restaurants (échantillon représentatif en termes de
types d’établissements et de régions).
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la solution switch eat
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CONTACT

contact@switch-eat.com

www.switch-eat.com

Rejoignez-noruséseaux !
sur les
click
c
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