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CRÉATEUR ET FABRICANT DE SAUCES 
ORIGINALES DEPUIS PLUS DE 25 ANS
L’ histoire Soreal

1992 Création de la société 
SOREAL, par Gilles 
Bocabeille

1998 Lancement de la première 
usine de 700 m²

2003 Création et dépôt du 
brevet tout à fait unique et 
innovant sur l’enveloppe 
végétale Sonjal Casing®

2006 Rachat du Comptoir 
Provençal des Sauces 
et intégration de la 
marque Ilou

2011 Licence avec Visko 
Teepak aux Etats-Unis 
pour la fabrication et la 
commercialisation de 
l’enveloppe végétale 
Sonjal Casing®

2015 Nouvel agrandissement. 
La surface totale atteint 
désormais 9 000 m²

2016 Création de la filiale 
égyptienne SOREAL 
ME&NA

2017 Nouvel agrandissement, 
la surface totale du site 
atteint 11 000 m²

2010 Agrandissement de l’usine 
pour atteindre 5 500 m²
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  Nous nous positionnons comme  
l’un des leaders du marché des sauces 
pour la restauration et l’industrie 
agroalimentaire, tout en capitalisant sur une 
innovation majeure, l’enveloppe végétale. 
Notre objectif : gagner des parts de marché 
à l’export.  

PDG de Soreal
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NOS ENGAGEMENTS

QUELQUES CHIFFRES

La qualité et la sécurité des aliments

Le respect de l’Homme

Chaque jour plusieurs millions de consommateurs dégustent une sauce fabriquée dans 
nos usines. Cela nous engage vis-à-vis de nos clients et consommateurs. Notre site de 
Brie est certifié IFS Food en niveau supérieur. Nous restons en constante veille sur les 
risques émergents pour mieux les maîtriser. Notre engagement consiste aussi à assurer 
une qualité constante avec toujours comme objectif le plaisir du consommateur..

L’Humain, son expertise et ses compétences sont au cœur de nos 
valeurs. Nos maîtres-mots quotidiens : respect, égalité et vivre 
ensemble, en interne comme vis-à-vis de nos partenaires et 
fournisseurs, de nos clients et du consommateur final.

Le développement durable
Soreal fait du développement durable un axe majeur et continu de 
son développement. Très concrètement, cet engagement s’illustre 
par la valorisation dans la filière agricole de ses effluents 
épurés, par la réduction et le tri sélectif de ses déchets, par 
l’adoption d’une approche circulaire autour de ses emballages 
(recyclabilité et recherche avec ses partenaires), par la préférence 
des circuits courts pour ses approvisionnements de matières 
premières, par le développement de collaborations privilégiées pour 
proposer une offre de produits issus de l’agriculture biologique…

Le respect du bien-être animal
Progressivement, à partir du 1er janvier 2019, toutes nos recettes 
seront élaborées à partir d'œufs de poules élevées en plein air. 
Nous exigeons également de la part de nos fournisseurs d'autres 
matières premières animales des critères d’éthique sur leurs 
approvisionnements.

95% 
des ingrédients 
qui composent 
nos recettes 

sont végétaux

160 
EMPLOYÉS

27 000 T / AN 
DE CAPACITÉ DE PRODUCTION

2 
USINES

500 CLIENTS 
          RÉPARTIS DANS 25 PAYS



BY SOREAL, L’ADN DE SOREAL
L ’ innovation en continu

Chez nous, l’innovation n’a pas de limite : elle porte sur 
de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de nouveaux 
ingrédients, la recherche de nouvelles qualités organoleptiques 
mais aussi de nouveaux conditionnements.

Une sauce « By SOREAL » est le 
résultat d’un travail collaboratif avec 
nos partenaires de la restauration et 
de l’industrie agroalimentaire. Nous 
travaillons continuellement avec nos 
clients dans le but de leur apporter des 
solutions sur-mesure correspondant à 
leurs attentes.

SOREAL sait anticiper les nouveaux 
modes de consommation et reste à 
l’affût des tendances partout dans le 
monde. C’est la base de notre stratégie 
d’innovation : devancer la demande 
de nos clients en leur proposant des 
créations exclusives et personnalisées.

L’innovation passe aussi par les conditionnements. Dosettes, sticks, coupelles, mignonnettes, poches… 
les conditionnements sont adaptés aux demandes de chaque client, sans jamais perdre de vue les attentes 
du consommateur final.

PRÈS DE 
1 500 RECETTEs 

SUR-MESURE 

CRÉÉES CHAQUE 
ANNÉE !
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Pour appuyer nos savoir-faire internes, 
nous travaillons certaines recettes en 
collaboration avec le chef cuisinier 
CHEF DAMIEN  afin de bénéficier de son 
expertise culinaire et son grand sens du goût.
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NOS FORMATS INDIV IDUELS
Des solutions sur-mesure pour vos consommateurs

COUPELLES RONDES

Contenance 
de 15 à 40 ml

Diamètre 
50 mm

Hauteur mini/max 
21/40 mm

MIGNONNETTES

Contenance 
20, 25 et 30 ml

Longueur/Largeur 
22 mm

Hauteur mini/max 
70/95 mm

DOSES

Contenance 
de 10 à 50 ml

Longueur 
75 mm (± 3 mm)

Largeur mini/max 
60/110 mm

STICKS LARGES

Contenance 
de 10 à 70 ml

Largeur 
42 mm

Hauteur mini/max 
110/180 mm

STICKS

Contenance 
de 3 à 25 ml

Largeur 
28 mm

Hauteur mini/max 
80/160 mm

COUPELLES CARRÉES

Contenance 
de 20 à 60 ml

Longueur/Largeur 
63 mm

COUPELLES RECTANGLES

Contenance 
de 15 à 40 ml

Largeur 
62 mm

Longueur 
43 mm

Hauteur mini/max 
10/30 mm



8

NOS GRANDS FORMATS

TOP DOWN

Contenance 
300 ml

Largeur 
60 mm

Hauteur 
111 mm

DOYPACK

Contenance 
1 L

Largeur 
158 mm

Hauteur 
270 mm

BIDONS

Contenance 
de 5 à 25 L

Largeur mini/max 
180/280 mm

Hauteur mini/max 
230/330 mm

POCHES

Contenance 
de 0.5 à 6 L

Longueur 
235 mm

Largeur mini/max 
110/500 mm

SEAUX

Contenance 
de 1 à 10 L

Diamètre mini/max 
133/267 mm

Hauteur mini/max 
130/260 mm

SQUEEZES

Contenance 
500 ou 900 ml

Diamètre mini/max 
55/60 mm

Hauteur 
185 ou 265 mm

Des contenants adaptés 
aux professionnels de la restauration
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LA JUSTE DOSE 
QUI FOND* EN 20 SECONDES

*Qui fond mais qui ne coule pas !

SOSLICE

Soslice, la première garniture en tranche 
pour vos burgers, pizzas, wraps... Une dose 
fraîche de sauce avec des marquants, pour 
les professionnels de la restauration hors 
domicile et pour vous faciliter la vie ! La juste 
dose en 1 seul geste.

Soslice c’est plus qu’une sauce : il s’agit d’une 
garniture accompagnée de ses condiments 
et/ou légumes. Elle fond harmonieusement en 
20 secondes au contact de la chaleur du pain 
toasté ou de la pizza ce qui permet d’obtenir 
un équilibre parfait des saveurs.

Soslice Burger
Toute la magie d'une sauce burger avec ses morceaux d'oignons 
rouges et de cornichons qui se révèlent dès la tranche fondue.

Soslice Poivre
Si vous aimez les sauces relevées, la recette de Soslice au 
Poivre est faite pour vous. Crémeuse à souhait elle accompagne 
parfaitement un burger au bœuf.

Soslice Spicy Salsa
Pour des recettes savoureuses et colorées, Soslice Spicy Salsa 
est juste ce qu'il faut. Poivrons et piments s'accordent 
à merveille.

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(jours)Tranches/Barquette Barquette/Cartons Cartons/Palette

Soslice Burger 25 g Frais 18 4 150 120

Soslice Poivre 25 g Frais 18 4 150 120

Soslice Spicy Salsa 25 g Frais 18 4 150 120

L'innovation 
toujours primée

Les recettes SoSlice peuvent 

être personnalisées pour des 

sauces burgers à la mesure 

de votre créativité ! Demandez 

conseil à votre interlocuteur.

Pain bun

Mini steak de boeuf

Tranche de cheddar

Confit d’oignons

Soslice Poivre

idée RECETTE''''''
Mini burgers au poivre

Faire cuire les mini steaks sur la plancha, 
toaster légèrement les pains coupés 
en deux. Monter le burger dans l’ordre 
suivant :

pain bun / confit d’oignons / tranche de 
cheddar / steak / Soslice Poivre / pain bun
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Frites Sauce 10 g

D'inspiration belge, cette sauce mayonnaise sucrée et citronnée est servie couramment avec 
les frites ou les potatoes. 

Huile pimentée  4 ml

Huile pimentée spéciale pizzas.

Ketchup  10 g

Certainement la plus célèbre des sauces, au bon goût de tomates et d'épices.

Mayonnaise 10 g

Cette recette de qualité séduira par son goût caractéristique d'une véritable mayonnaise, 
inratable !

Mayonnaise légère 10 g

Mayonnaise allégée en matières grasses pour un plaisir sans complexe.

Original Mayo  10 g

Cette sauce mayonnaise réalisée à partir de 50% d'huile convient à tous les amateurs de 
mayonnaise.

Moutarde forte de Dijon   4 g

Sauce aux saveurs vinaigrées et piquantes caractéristiques de la moutarde. L'appellation 'de 
Dijon' correspond à un procédé de fabrication traditionnel.

Sauce Barbecue   10 g

Une sauce barbecue authentique et onctueuse avec un bon équilibre du sucré et du fumé.

Sauce Poivre 10 g

Sauce émulsionnée base mayonnaise, caractérisée par l’intensité du poivre concassé 
mignonnette. Un accord parfait pour les viandes. 

Sauce Salade  10 g

Sauce onctueuse et moutardée pour les crudités ou les salades légères.

STICKS EN VRAC

Les classiques BB

 Nouveauté   Végétalien    Bio

Idéal pour la vente à emporter et/ou le self -service
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RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Frites Sauce 10 g Ambiant 500 80 16 12

Huile pimentée 4 ml Ambiant 1 000 80 16 12

Huile pimentée 4 ml Ambiant 400 200 25 12

Ketchup 10 g Ambiant 500 80 16 12

Mayonnaise 10 g Ambiant 500 80 16 9

Mayonnaise légère 10 g Ambiant 500 80 16 9

Original Mayo 10 g Ambiant 500 80 16 9

Moutarde forte de Dijon 4 g Ambiant 1 000 80 16 9

Sauce Barbecue 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce Poivre 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce Salade 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce Algérienne 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce Blanche 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce Coleslaw 20 g Ambiant 300 80 16 9

Sauce Curry 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce Samouraï 10 g Ambiant 500 80 16 12

Sauce XL Burger 10 g Ambiant 500 80 16 12

B BLes sauces du monde

Sauce Algérienne  10 g

Sauce émulsionnée tomatée à la fois sucrée et piquante, au bon goût d’oignons épicés. Une 
référence sur le marché des sauces du monde.

Sauce Blanche 10 g

Sauce émulsionnée connue principalement pour son utilisation dans un kebab mais qui peut 
être utilisée pour concocter une sauce d'accompagnement de vos entrées.

Sauce Coleslaw  20 g

Sauce onctueuse sucrée-salée pour toutes vos salades.

Sauce Curry  10 g

Sauce base mayonnaise délicieusement relevée aux saveurs épicées du curry pour vous faire 
voyager instantanément.

Sauce Samouraï 10 g

Sauce très 'hot'. Elle convient aux amateurs de mayonnaise et d'épices.

Sauce XL Burger  10 g

Véritable sauce signature Ilou tomatée au bon goût de cornichons et d’oignons.
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STICKS EN BOÎTE SERVICE

Huile pimentée   4 ml

Huile pimentée spéciale pizzas.

Ketchup  10 g

Certainement la plus célèbre des sauces, au bon goût de tomates et d'épices.

Mayonnaise 10 g

Cette recette de qualité séduira par son goût caractéristique d'une véritable mayonnaise, 
inratable !

Mayonnaise légère 10 g   

Mayonnaise allégée en matières grasses pour un plaisir sans complexe.

Moutarde forte de Dijon  10 g

Sauce aux saveurs vinaigrées et piquantes caractéristiques de la moutarde. L'appellation 'de 
Dijon' correspond à un procédé de fabrication traditionnel.

Sauce Salade  10 g

Sauce onctueuse et moutardée pour les crudités ou les salades légères.

Les classiques BB

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Huile pimentée 4 ml Ambiant 150 290 29 12

Ketchup 10 g Ambiant 100 290 29 12

Mayonnaise 10 g Ambiant 100 290 29 9

Mayonnaise légère 10 g Ambiant 100 290 29 9

Moutarde forte de Dijon 4 g Ambiant 150 290 29 9

Sauce Salade 10 g Ambiant 100 290 29 12

 Nouveauté   Végétalien    Bio
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14 *Produits issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01

COUPELLES

Ketchup  20 g

Certainement la plus célèbre des sauces, au bon 
goût de tomates et d'épices.

Mayonnaise Bio*   20 g

Tout le plaisir de la mayonnaise classique 
certifiée biologique.

Mayonnaise Légère 20 g    
Mayonnaise allégée en matières grasses pour un 
plaisir sans complexe.

Sauce au Bleu 20 g

Une sauce marquée par l'intensité du fromage bleu 
avec des marquants de ciboulette. Cette sauce 
permet de sublimer les viandes.

Sauce Barbecue    20 g

Une sauce barbecue authentique et onctueuse 
avec un bon équilibre du sucré et du fumé.

Sauce Béarnaise 20 g

Sauce émulsionnée avec des morceaux d'échalotes 
et d'estragon, idéale pour relever les viandes.

Sauce Tartare 20 g

Sauce base mayonnaise agrémentée d'échalotes, 
de câpres et de cornichons idéale pour 
accompagner le poisson, les pommes de terre ou 
la viande.

Sauce Vinaigrette  20 g

La recette de base classique pour toutes les 
salades.

Vinaigrette Balsamique 
Bio*   20 g

Toutes les saveurs d'une sauce 
vinaigrette balsamique 100% biologique. 
À secouer avant chaque utilisation.

Sauce Vinaigrette 
Moutardée   20 g

Une pointe de moutarde de Dijon dans cette 
sauce vinaigrette à l'huile d'olive et légèrement 
citronnée. À secouer avant chaque utilisation.

Vinaigrette 
Balsamique   20 g

Un incontournable de la restauration en recette 
biphasée. A secouer avant chaque utilisation. 
À secouer avant chaque utilisation.

Les classiques BB

 Nouveauté   Végétalien    Bio

Idéal pour le dipping et la vente à emporter
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Les sauces du monde BB

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Ketchup 20 g Ambiant 128 160 16 9

Mayonnaise Bio* 20 g Ambiant 128 160 16 9

Mayonnaise Légère 20 g Ambiant 128 160 16 9

Sauce au Bleu 20 g Ambiant 128 160 16 9

Sauce Barbecue 20 g Ambiant 128 144 16 9

Sauce Béarnaise 20 g Ambiant 128 160 16 9

Sauce Tartare 20 g Ambiant 128 160 16 9

Sauce Vinaigrette 20 g Ambiant 128 128 16 9

Sauce Vinaigrette Balsamique Bio* 20 g Ambiant 128 160 16 9

Sauce Vinaigrette Moutardée 20 g Ambiant 128 112 16 9

Vinaigrette Balsamique 20 g Ambiant 128 128 16 9

Sauce Aigre Douce 25 ml Ambiant 120 108 9 6

Sauce Curry 20 g Ambiant 128 160 16 9

Sauce Salsa 20 g Ambiant 128 128 16 9

Sauce Soja 25 ml Ambiant 120 108 9 9

Sauce Spicy Mayo 25 ml Ambiant 120 108 9 9

Sauce Sweet Chili 25 ml Ambiant 120 108 9 9

Sauce Teriyaki 25 ml Ambiant 120 108 9 9

Sauce Spicy Mayo 25 ml

Cette sauce mayonnaise pimentée vient du monde 
des sushis et apporte du piquant pour tous vos 
plats.

Sauce Sweet Chili  25 ml

Par un délicieux équilibre entre sucré et pimenté, 
cette sauce accompagne à merveille les plats 
asiatiques, mais aussi en dipping avec des 
légumes croquants.

Sauce Tériyaki  25 ml

Sauce sirupeuse, mélange équilibré de sauce soja 
et de sucre.

Sauce Aigre douce  25 ml
Délicieux mélange sucré/salé, avec des notes 
d'ananas et de poivrons, cette sauce accompagne 
les plats exotiques bien sûr mais également 
poissons, légumes et viandes. Elle donnera de 
l’originalité à tous vos plats. 

Sauce Curry 20 g

Sauce base mayonnaise délicieusement relevée 
aux saveurs épicées du curry pour vous faire 
voyager instantanément.

Sauce Salsa  20 g

Cette sauce dipping pour l'apéritif se caractérise 
par ses beaux morceaux de légumes.

Sauce Soja  25 ml

On ne présente plus cette sauce chinoise brune 
à base de soja, qui relève tous vos plats (sushis, 
soupes, pâtes, salades).
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MIGNONNETTES

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce Caesar 30 ml Ambiant 50 420 30 12

Vinaigrette Balsamique 20 ml Ambiant 50 480 30 12

Vinaigrette au Citron 20 ml Ambiant 50 480 30 12

 Nouveauté   Végétalien    Bio

Une gamme pensée pour vos plus belles salades

Vinaigrette 
Balsamique  20 ml

Un incontournable de la restauration 
en recette biphasée. À secouer avant 
chaque utilisation.

Vinaigrette 
au Citron   20 ml

Cette vinaigrette doucement acidulée au jus 
de citron concentré apportera de la fraîcheur 
à vos salades. À secouer avant chaque utilisation.

LA signature BB

Sauce Caesar  30 ml

Une sauce onctueuse au parmesan comme 
le veut la recette traditionnelle.

Les classiques BB
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DOSES

Sauce Caesar 30 g

Célèbre pour la salade du même nom qu'elle 
accompagne, cette sauce onctueuse vous séduira 

par ses saveurs de basilic et d’anchois.

Sauce Salade  30 g

Sauce onctueuse et moutardée pour les crudités 
ou les salades légères.

Sauce Salade au Vinaigre 
Balsamique  30 g

Une touche de vinaigre balsamique, dans cette 
sauce salade, apporte une nouvelle saveur.

Les classiques BB

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce Caesar 30 g Ambiant 48 288 24 6

Sauce Salade 30 g Ambiant 48 288 24 6

Sauce Salade au Vinaigre Balsamique 30 g Ambiant 48 288 24 6

Sans œufs et donc sans protéine animale, la sauce façon 
mayonnaise vegan Ilou a pourtant le goût et la texture onctueuse 
d'une véritable mayonnaise, comme à la maison.

Sans œufs, sans colorant artificiel et sans gluten, cette recette 
a tout pour plaire. Proposée en format top down 300 ml elle sert 
de base pour les sandwichs, wraps et burgers.

Une prouesse culinaire

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce façon Mayonnaise sans œufs 300 ml Ambiant 12 176 16 9

SAUCE FAÇON 
MAYONNAISE 
SANS ŒUFS (VEGAN) 
    300 ml

Le format pratique pour les crudités et les salades
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Sauce Aigre Douce      
Délicieux mélange sucré/salé, avec des 
notes d'ananas et de poivrons, cette 
sauce accompagne les plats exotiques 
bien sûr mais également poissons, 
légumes et viandes. Elle donnera de 
l’originalité à tous vos plats.

Sauce Algérienne
Sauce émulsionnée tomatée à la 
fois sucrée et piquante, au bon goût 
d’oignons épicés. Une référence sur le 
marché des sauces du monde. 

Sauce Andalouse 
La nouvelle recette de sauce Andalouse 
est une véritable sauce cuisinée aux 
poivrons, légèrement relevée au piment 
et paprika. Très colorée elle accompagne 
viandes, burgers et s’utilise en dipping.

Sauce Blanche
Sauce émulsionnée connue 
principalement pour son utilisation dans 
un kebab mais qui peut être utilisée pour 
concocter une sauce d'accompagnement 
de vos entrées.

Sauce Blue Cheese
Sauce émulsionnée typée au fromage 
bleu qui peut être utilisée pour toutes vos 
salades, tacos, burgers.

Sauce Harissa
Assaisonnement très fort, à base de 
purée de piments rouges. Très relevée 
elle sera utilisée par petites notes.

Sauce Hot Barbecue 
Chipotle      
Cette sauce barbecue se distingue par 
sa subtile note de piment Chipotle et ses 
saveurs fumées et pimentées.

Sauce Orientale 
Une sauce épicée venue tout droit 
d'orient, parfaite pour agrémenter un 
couscous, un tajine.

Sauce Curry   
Sauce base mayonnaise délicieusement 
relevée aux saveurs épicées du curry 
pour vous faire voyager instantanément.

Les sauces du monde BB

SQUEEZES 500 ML

Frites sauce
D'inspiration belge, cette sauce 
mayonnaise sucrée et citronnée est 
servie couramment avec les frites ou les 
potatoes. 

Ketchup 
Certainement la plus célèbre des sauces, 
au bon goût de tomates et d'épices.

Mayonnaise légère    
Mayonnaise allégée en matières grasses 
pour un plaisir sans complexe.

Sauce Barbecue  
Une sauce barbecue authentique et 
onctueuse avec un bon équilibre du sucré 
et du fumé.

Sauce Caesar
Célèbre pour la salade du même nom 
qu'elle accompagne, cette sauce 
onctueuse vous séduira par ses saveurs 
de basilic et d’anchois.

Sauce Classic Burger
Ce grand classique de la restauration 
rapide vous ravira par ses marquants de 
cornichons, d’oignons et d’aneth.

Sauce Poivre
Sauce émulsionnée base mayonnaise, 
caractérisée par l’intensité du poivre 
concassé mignonnette. Un accord parfait 
pour les viandes.

Sauce Tartare 
Sauce base mayonnaise agrémentée 
d'échalotes, de câpres et de cornichons 
idéale pour accompagner le poisson, les 
pommes de terre ou la viande.

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

L'ensemble des recettes présentées 
correspondent aux caractéristiques 
suivantes

500 ml Ambiant 6 180 36 12*

Les classiques BB

 Nouveauté   Végétalien    Bio

Idéal en cuisine avec un dosage facilité grâce au bouchon pointu.

*Sauf sauce Caesar : 6 mois
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RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

L'ensemble des recettes présentées 
correspondent aux caractéristiques 
suivantes

500 ml Ambiant 6 180 36 12*

Sauce Pita à l'Ail
Sauce onctueuse, émulsionnée à l’ail. 
Idéale pour accompagner vos kebabs.

Sauce Samouraï
Sauce très 'hot'. Elle convient aux 
amateurs de mayonnaise et d'épices.

Sauce Spicy Mayo 
Cette sauce mayonnaise pimentée vient 
du monde des sushis et apporte du 
piquant pour tous vos plats.

Sauce Teriyaki      
Sauce sirupeuse, mélange équilibré de 
sauce soja et de sucre.

Sauce Texas Grill
Une saveur surprenante par son goût 
grillé pour relever toutes vos viandes.

Sauce Thaï   
À base de sauce soja et d'huile 
de sésame, cette sauce sucrée se 
consomme à chaud ou à froid. Avec 
ses marquants de poivrons rouges, 
elle embellit les plats.

Sauce Thousand 
Island 
Sauce salade américaine, est une base 
mayonnaise tomatée avec des saveurs 
de cornichon et d’aneth. 

Sauce XL Burger
Véritable sauce signature Ilou tomatée 
au bon goût de cornichons et d’oignons.

Sauce aux Agrumes  
Des notes acidulées et citronnées pour cette sauce 
idéale en accompagnement de salades.

Sauce Salade au Pesto    
Retrouvez tout le plaisir et les ingrédients d'un pesto 
(basilic, huile d'olive et pignons de pin) dans une sauce 
fluide adaptée pour les salades.

Vinaigrette allégée 
en matières grasses  

Allégée de 54% par rapport à une vinaigrette standard, 
cette recette a le goût d'une délicieuse vinaigrette, 
avec une plus faible teneur en calories.

Sauce Yaourt Aneth
Plaisir et légèreté pour cette sauce aux accents 
méditerranéens avec de beaux marquants d’aneth.

B BLes signatures

*Sauf sauce Thousand Island, Sauce Thaï et Sauce Blue Cheese : 6 mois

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Paletisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce aux Agrumes 
Sauce Salade au Pesto

500 ml Ambiant 6 180 36 6

Vinaigrette allégée en matières grasses 500 ml Ambiant 6 180 36 12

Sauce Yaourt Aneth 500 ml Ambiant 6 180 36 8
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RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

L'ensemble des recettes présentées 
correspondent aux caractéristiques 
suivantes

900 ml Ambiant 10 60 15 12*

SQUEEZES 900 ML

Frites sauce
D'inspiration belge, cette sauce 
mayonnaise sucrée et citronnée est 
servie couramment avec les frites ou les 
potatoes. 

Ketchup 
Certainement la plus célèbre des sauces, 
au bon goût de tomates et d'épices.

Mayonnaise    
Cette recette de qualité séduira par 
son goût caractéristique d'une véritable 
mayonnaise, inratable !

Mayonnaise légère    
Mayonnaise allégée en matières grasses 
pour un plaisir sans complexe.

Original Mayo   
Cette sauce mayonnaise réalisée à 
partir de 50% d'huile convient à tous les 
amateurs de mayonnaise.

Les classiques BB

Moutarde 
Américaine  

Une moutarde douce et sucrée, typique 
des hot-dogs américains.

Moutarde 
Forte de Dijon  

Sauce aux saveurs vinaigrées et piquantes 
caractéristiques de la moutarde. 
L'appellation 'de Dijon' correspond à un 
procédé de fabrication traditionnel.

Sauce Moutarde 
à l'ancienne
Cette sauce onctueuse à la moutarde à 
l'ancienne se démarque par sa présence 
de grains de moutarde qui lui donnent un 
goût prononcé.

Sauce Barbecue  
Une sauce barbecue authentique et 
onctueuse avec un bon équilibre du sucré 
et du fumé.

Sauce Béarnaise 

Sauce émulsionnée avec des morceaux 
d'échalotes et d'estragon, idéale pour 
relever les viandes.

Sauce Caesar
Célèbre pour la salade du même nom 
qu'elle accompagne, cette sauce 
onctueuse vous séduira par ses saveurs 
de basilic et d’anchois.

Sauce Classic Burger
Ce grand classique de la restauration 
rapide vous ravira par ses marquants de 
cornichons, d’oignons et d’aneth.

Sauce Poivre
Sauce émulsionnée base mayonnaise, 
caractérisée par l’intensité du poivre 
concassé mignonnette. Un accord parfait 
pour les viandes.

Vinaigrette 
Balsamique  
Un incontournable de la restauration 
en recette biphasée. À secouer avant 
chaque utilisation.

 Nouveauté   Végétalien    Bio

Un format maxi pour ces bouteilles faites pour les professionnels

*Sauf Moutarde Forte de Dijon : 9 mois
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idée RECETTE n°2''''''

Chili Sin Carne

Pain de mie aux céréales 

Lamelles de poulet cuit à basse 
température 

Roquette

Emmental râpé 

Squeeze 500 ml Sauce Caesar

Tartiner les tranches de pain de mie avec 
de la sauce Caesar des deux côtés. 
Disposer des fines tranches de poulet sur 
toute la surface du pain de mie et ajouter 
généreusement des feuilles de roquettes 
et de l’emmental râpé. 
Griller le tout à la plancha.

idée RECETTE n°1''''''

Croque poulet 
à l'émmental

Haricots rouges cuits 

Grenade 

Jus de citron vert 

Fruit de la passion 

Coriandre 

Squeeze 900 ml 
Sauce Hot Barbecue Chipotle

Laver et égoutter les haricots rouges. 
Ciseler la coriandre. 
Mélanger tous les ingrédients avec la sauce 
Hot Barbecue Chipotle. 
Servir frais.
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RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

L'ensemble des recettes présentées 
correspondent aux caractéristiques 
suivantes

900 ml Ambiant 10 60 15 12

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce Miel Moutarde 900 ml Ambiant 10 60 15 6

Les sauces du monde BB

La signature BB

Sauce Algérienne
Sauce émulsionnée tomatée à la 
fois sucrée et piquante, au bon goût 
d’oignons épicés. Une référence sur le 
marché des sauces du monde.

Sauce Andalouse 
La nouvelle recette de sauce Andalouse 
est une véritable sauce cuisinée aux 
poivrons, légèrement relevée au piment 
et paprika. Très colorée elle accompagne 
viandes, burgers et s’utilise en dipping.

Sauce Blanche
Sauce émulsionnée connue 
principalement pour son utilisation dans 
un kebab mais qui peut être utilisée pour 
concocter une sauce d'accompagnement 
de vos entrées.

Sauce Fish
Agrémentée d'oignons et de cornichons, 
légèrement sucrée cette sauce 
accompagne toutes vos préparations de 
la mer.

Sauce Harissa
Assaisonnement très fort, à base de 
purée de piments rouges. Très relevée 
elle sera utilisée par petites notes.

Sauce Hot Barbecue 
Chipotle 
Sauce émulsionnée de type mayonnaise 
avec présence de marquants d’échalotes, 
de câpres, de cornichons et d’estragon.

Sauce Mexicanos 
Bien plus qu'un ketchup, cette sauce 
nappante épicée et agrémentée de 
poivrons et d'oignons, vous fera voyager 
en Amérique Latine.

Sauce Orientale
Une sauce épicée venue tout droit 
d'orient, parfaite pour agrémenter un 
couscous, un tajine.

Sauce Curry   
Sauce base mayonnaise délicieusement 
relevée aux saveurs épicées du curry 
pour vous faire voyager instantanément.

Sauce Onions Burger
Une déclinaison de sauce pour vos 
burgers au goût plus prononcé d'oignons 
rissolés, apportant une touche sucrée à 
vos burgers et sandwichs.

Sauce Piment 
d'Espelette
Cette sauce base mayonnaise 
est légèrement relevée au Piment 
d'Espelette, de la famille des piments 
chauds, au piquant progressif. Cette 
sauce accompagne vos grillades ou vos 
sandwichs.

Sauce Pita à l'Ail
Sauce onctueuse, émulsionnée à l’ail. 
Idéale pour accompagner vos kebabs.

Sauce Samouraï
Sauce très 'hot'. Elle convient aux 
amateurs de mayonnaise et d'épices.

Sauce Sweet Chili  

Par un délicieux équilibre entre sucré 
et pimenté, cette sauce accompagne à 
merveille les plats asiatiques, mais aussi 
en dipping avec des légumes croquants.

Sauce Texas Grill
Une saveur surprenante par son goût 
grillé pour relever toutes vos viandes.

Sauce XL Burger
Véritable sauce signature Ilou tomatée au 
bon goût de cornichons et d’oignons.

Sauce Miel Moutarde 
Un équilibre parfait entre la moutarde et le miel. Cette sauce est 
idéale pour accompagner les hot-dogs. 

SQUEEZES 900 ML (suite)

 Nouveauté   Végétalien    Bio
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LES SAUCES CUISINÉES 
ET FROMAGÈRES

Soreal a créé une gamme de sauces culinaires. Il s’agit de sauces cuisinées, ‘comme à 
la maison’, élaborées et haut de gamme. Sans conservateur, les sauces cuisinées 
et fromagères apportent une réelle aide culinaire aux professionnels de la restauration.

Les signaturesBB

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce cuisinée Béarnaise 1 Kg Frais 4 180 12 6

Sauce fromagère Cheddar 0,5 Kg Frais 8 180 15 6

Sauce fromagère Cheddar 1 Kg Frais 4 180 15 6

Sauce cuisinée Échalotes 1 Kg Frais 4 180 12 6

Sauce fromagère Emmental 0,5 Kg Frais 8 180 15 6

Sauce fromagère Emmental 1 Kg Frais 4 180 15 6

Sauce cuisinée Poivre 1 Kg Frais 4 180 12 6

Sauce fromagère Roquefort 1 Kg Frais 4 180 12 6

Cette gamme 
de sauces 

est distribuée 
et conservée 
exclusivement 
en circuit frais

Tout un savoir-faire !

Sauce fromagère 
Emmental  0,5 Kg  1 Kg

Une sauce onctueuse au bon goût de fromage 
fondu, un délice sur vos pâtes ou tacos.

Sauce cuisinée 
Poivre  1 Kg

Sauce à base de crème et de vin blanc, très 
prononcée en poivre. Idéale pour accompagner 
les viandes rouges mais également les viandes 
blanches, le canard ou le gibier.

Sauce fromagère 
Roquefort  1 Kg

Retrouvez la force du roquefort dans cette recette 
crémeuse et assaisonnée de poivre mignonnette. 
Idéale en accompagnement des viandes tendres 
ou des pâtes.

Sauce cuisinée 
Béarnaise  1 Kg

La 'vraie' sauce béarnaise crémeuse avec le 
bon goût du beurre et cette pointe d'estragon 
si caractéristique. Connue pour accompagner 
les poissons (saumon et poissons blancs) et les 
viandes.

Sauce fromagère 
Cheddar  0,5 Kg  1 Kg

Cette sauce d'inspiration US au goût intense de 
cheddar est parfaite pour accompagner les hot-
dogs, burgers, nachos ou tout simplement pour 
recouvrir vos frites.

Sauce cuisinée 
Échalotes  1 Kg

Rien de tel qu’une bonne sauce aux échalotes pour 
accompagner un morceau de viande. C'est ainsi qu'est 
née la sauce échalotes avec son bon goût cuisiné.

 Nouveauté   Végétalien    Bio
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26  Nouveauté   Végétalien    Bio

Pour la restauration rapide et les grands débits
BIDONS

Ketchup  5 Kg

Certainement la plus célèbre des sauces, au bon goût de tomates et d'épices.

Sauce Barbecue   5 Kg

Une sauce barbecue authentique et onctueuse avec un bon équilibre du sucré 
et du fumé.

Sauce Salade  5 L     
Sauce onctueuse et moutardée pour les crudités ou les salades légères.

Sauce Vinaigrette Balsamique Bio* 
   5 L     

Toutes les saveurs d'une sauce vinaigrette balsamique 
100% biologique. À secouer avant chaque utilisation.

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Ketchup 5 Kg Ambiant 2 72 18 12

Sauce Barbecue 5 Kg Ambiant 2 72 18 12

Sauce Salade 5 L Ambiant 2 72 18 9

Sauce Vinaigrette Balsamique Bio* 5 L Ambiant 2 72 18 9

Les classiques BB

*Produits issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01
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RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Ketchup 3,5 Kg Ambiant 4 60 12 18

Mayonnaise légère 3 Kg Ambiant 4 60 12 12

Moutarde forte de Dijon 3,4 Kg Ambiant 4 60 12 9

Sauce Barbecue 3,5 Kg Ambiant 4 60 12 18

Sauce Salade 3,2 Kg Ambiant 4 60 12 12

Sauce Algérienne 3 Kg Ambiant 4 60 12 12

Sauce Blanche 3 Kg Ambiant 4 60 12 12

Sauce Samouraï 3 Kg Ambiant 4 60 12 12

Sauce XL Burger 3 Kg Ambiant 4 60 12 18

DISTRIBUTEUR ET POCHES

Ketchup  3,5 Kg

Certainement la plus célèbre des sauces, au bon goût de tomates et d'épices.

Mayonnaise légère 3 Kg

Mayonnaise allégée en matières grasses pour un plaisir sans complexe.

Moutarde forte de Dijon   3,4 Kg

Sauce aux saveurs vinaigrées et piquantes caractéristiques de la moutarde. 
L'appellation 'de Dijon' correspond à un procédé de fabrication traditionnel.

Sauce Barbecue    3,5 Kg

Une sauce barbecue authentique et onctueuse avec un bon équilibre du sucré 
et du fumé.

Sauce Salade  3,2 Kg

Sauce onctueuse et moutardée pour les crudités ou les salades légères.

Sauce Algérienne  3 Kg

Sauce émulsionnée tomatée à la fois sucrée et piquante, au bon goût 
d’oignons épicés. Une référence sur le marché des sauces du monde. 

Sauce Blanche  3 Kg

Sauce émulsionnée connue principalement pour son utilisation dans un kebab 
mais qui peut être utilisée pour concocter une sauce d'accompagnement de 
vos entrées.

Sauce Samouraï  3 Kg

Sauce très 'hot'. Elle convient aux amateurs de mayonnaise et d'épices.

Sauce Xl Burger  3 Kg

Véritable sauce signature Ilou tomatée au bon goût de cornichons et d’oignons.

Les classiques BB

KetchupKetchup MayonnaiseMayonnaise
légèrelégère

MoutardeMoutarde
forte de Dijonforte de Dijon

SauceSauce

BarbecueBarbecue
SauceSauce

SaladeSalade

SauceSauce

AlgérienneAlgérienne
SauceSauce

BlancheBlanche
SauceSauce

SamouraïSamouraï
SauceSauce

XL BurgerXL Burger

Les sauces du monde BB

Pour la restauration rapide et les grands débits
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SEAUX

RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Mayonnaise Premium 1 L Frais 4 120 12 6

Mayonnaise 70% 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Mayonnaise Bio* 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 9

Mayonnaise légère Haute fermeté 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Moutarde Forte de Dijon 5 Kg Ambiant 1 120 20 12

Original Mayo 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Barbecue 3 Kg Ambiant 1 192 24 12

Sauce Barbecue 5 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Cocktail 3 L Ambiant 1 192 24 12

Sauce Poivre 3 L Ambiant 1 192 24 12

Sauce Poivre 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Tartare 3 L Ambiant 1 192 24 8

Sauce Barbecue   3 Kg  5 Kg

Une sauce barbecue authentique et onctueuse avec un bon équilibre du sucré 
et du fumé.

Sauce Cocktail 3 L

La célèbre sauce orangée douce et sucrée qui accompagne une salade 
d'avocats ou des crustacés.

Sauce Poivre 3 L  4,65 Kg

Sauce émulsionnée base mayonnaise, caractérisée par l’intensité du poivre 
concassé mignonnette. Un accord parfait pour les viandes.

Sauce Tartare 3 L   

Sauce base mayonnaise agrémentée d'échalotes, de câpres et de cornichons 
idéale pour accompagner le poisson, les pommes de terre ou la viande.

Les classiques BB

 Nouveauté   Végétalien    Bio

Pour un travail facilité en cuisine

Mayonnaise premium 1 L

Tout le plaisir d'une mayonnaise au rayon frais.

Mayonnaise 70% 4,65 Kg  
Cette recette de qualité séduira par son goût caractéristique d'une véritable 
mayonnaise, inratable !

Mayonnaise Bio*  4,65 Kg   

Tout le plaisir de la mayonnaise classique certifiée biologique.

Mayonnaise légère Haute fermeté 4,65 Kg   

Mayonnaise allégée en matières grasses pour un plaisir sans complexe.

Moutarde Forte 
de Dijon  5 Kg

Sauce aux saveurs vinaigrées et piquantes caractéristiques de la moutarde. 
L'appellation 'de Dijon' correspond à un procédé de fabrication traditionnel.

Original Mayo 4,65 Kg

Cette sauce mayonnaise réalisée à partir de 50% d'huile convient à tous les 
amateurs de mayonnaise.

*Produits issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01
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RECETTES Poids / 
Volume

Circuit de 
distribution

Conditionnement Palettisation Nombre de cartons DDM Technique 
(mois)Unités/Carton Cartons/Palette Cartons/Couche

Sauce Algérienne 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Andalouse 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Béarnaise 1 L Frais 4 144 12 120 jours

Sauce Béarnaise 3 L Ambiant 1 192 24 12

Sauce Blanche 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Mexicanos 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Orientale 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Curry 3 L Ambiant 1 192 24 12

Sauce Pita à L'Ail 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Samouraï 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce XL Burger 4,65 Kg Ambiant 1 120 20 12

Sauce Algérienne  4,65 Kg

Sauce émulsionnée tomatée à la fois sucrée et piquante, au bon goût 
d’oignons épicés. Une référence sur le marché des sauces du monde.

Sauce Andalouse   4,65 Kg

La nouvelle recette de sauce Andalouse est une véritable sauce cuisinée 
aux poivrons, légèrement relevée au piment et paprika. Très colorée elle 
accompagne viandes, burgers et s’utilise en dipping.

Sauce Béarnaise  1 L  3 L   

Sauce émulsionnée avec des morceaux d'échalotes et d'estragon, idéale pour 
relever les viandes.

Sauce Blanche  4,65 Kg     
Sauce émulsionnée connue principalement pour son utilisation dans un kebab 
mais qui peut être utilisée pour concocter une sauce d'accompagnement de 
vos entrées.

Sauce Mexicanos  4,65 Kg

Bien plus qu'un ketchup, cette sauce nappante épicée et agrémentée de 
poivrons et d'oignons, vous fera voyager en Amérique Latine.

Sauce Orientale 4,65 Kg

Une sauce épicée venue tout droit d'orient, parfaite pour agrémenter un 
couscous, un tajine.

Sauce Curry 3 L   

Sauce base mayonnaise délicieusement relevée aux saveurs épicées du curry 
pour vous faire voyager instantanément.

Sauce Pita à l'Ail  4,65 Kg

Sauce onctueuse, émulsionnée à l’ail. Idéale pour accompagner vos kebabs.

Sauce Samouraï  4,65 Kg

Sauce très 'hot'. Elle convient aux amateurs de mayonnaise et d'épices.

Sauce Xl Burger  4,65 Kg

Véritable sauce signature Ilou tomatée au bon goût de cornichons et d’oignons.

Les sauces du monde BB
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SONJAL CASING®

À la recherche permanente de 
nouvelles solutions alimentaires et 
grâce à notre savoir-faire rare et 
compétitif, nous œuvrons chaque jour 
pour mettre en place de nouveaux 
process innovants et technologiques.

Afin de satisfaire au mieux les 
exigences en matière de sécurité 
alimentaire et d’optimisation des 
coûts de fabrication, nous nous 
sommes engagés, depuis les 
années 2000, dans l’élaboration 
d’un procédé innovant de 
coextrusion d’enveloppe 100% 
végétale utilisable dans divers 
domaines alimentaires comme la 
saucisserie. Sonjal Casing® est 
aussi une source d’innovation pour 
de nouvelles applications comme 
les saucisses végétales.

En utilisant Sonjal Casing®, les procédés de coextrusion garantissent :

D économie de consommable (taille et calibrage constants, taux de perte très faible),

D sécurité alimentaire maximale (conservation optimale grâce aux conditions de stockage),

D manipulation limitée des produits,

D  grande praticité d’usage (cadences de production élevées, travail en continu assurant 
des rendements constants),

D  hautes qualités organoleptiques et gustatives,

D  personnalisation des produits (travail sur la couleur et le goût).

Et si vous passiez  à  l’enveloppe végétale ?

Sonjal Casing® 
est garanti 
sans OGM, 

sans allergène 
et sans gluten.

Sonjal Casing® est compatible avec les principaux équipements de coextrusion du marché.

Les garanties Sonjal Casing®



Smart  Food Solutions
Notre passion pour l’innovation nous conduit chaque jour au sein de notre 
laboratoire et de nos usines à créer de nouvelles ‘solutions intelligentes’ 

 de véritables créations culinaires à la fois saines, sûres, pratiques 
et toujours savoureuses !

Que vous soyez restaurateurs classiques ou rapides, 
distributeurs et grossistes alimentaires, industriels de l’agro-alimentaire, 

nous aurons pour vous une réponse sur-mesure 
afin de mettre en valeur vos recettes.



Parc d’activités du Bois de Teillay 
35150 Brie - FRANCE

T. +33 (0)2 99 47 21 21 
F. +33 (0)2 99 47 24 23

31 St, Industrial Zone, El Obour 
City Block 13014 

Le Caire – EGYPTE

T. +20 100 102 6102

Retrouvez-nous  sur les réseaux,

et commandez en ligne

sur notre site internet

www.boutique.ilou.fr

www.soreal.fr

fb.com/Soreal.sauce @Soreal_Ilou Soreal Ilou
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