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HAUTS C BIO
219 rue Jean Jaurès 
59 970 Fresnes-sur-Escaut (Hauts-de-France)
www.odeli.bio

Nous sommes spécialisés dans la production de produits 
frais bio avec deux gammes, salades traiteur bio  
(12  recettes) et plats cuisinés bio (5 recettes), toutes nos 
recettes sont végétariennes.

Contact salon
Jérôme WINDAL

jwindal@hauts-c-bio.fr

Production salades traiteur 
bio & plats cuisinés bio

Effectif
6
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JARDIN 
DE L’OCÉAN
481 Rue Pierre et Auguste Vanheeckhoet 62480 Le Portel
Tél. : 06 72 25 95 60
E-mail : lesjardinsdelocean@outlook.fr 
www.les-jardinsdelocean.fr

Créer, respecter, innover
Créer des recettes dans un esprit de partage et d’usage différent 
des modèles existants est le leitmotiv de la marque les Jardins 
de l’Océan. L’innovation n’est pas seulement dans le respect des 
ingrédients (sourcing, pêche MSC…) mais aussi des gens qui 
travaillent, élaborent, affinent et mettent en œuvre les créations 
pour la marque.

Implantés à Boulonge-Sur-Mer (port de pêche français reconnu 
dans la transformation des produits de la mer), les Jardins de 
l’Océan bénéficient d’un environnement local idéal avec : 
- une garantie logistique pour la conservation
- un accès naturel à la matière première
- des compétences reconnues et qualifiées de façonniers.

Notre société transforme, fume et sale différentes espèces de 
poissons à la méthode artisanale depuis 2016. Nous développons 
des recettes riches en goût et en équilibre.

Nos BOUCHÉES DE SAUMON MI-CUITS NATURE ET AU FROMAGE 
correspondent aux nouveaux codes des apéritifs dinatoires. Les 
portions sont bien équilibrées et se dégustent en une bouchée. La 
cuisson douce et lente permet de garder un produit fondant lors 
de la dégustation.

Contact salon
 Frédéric BEAUVIR

Activité principale
Fumaisons de poissons 

Effectif
49
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JAY AND JOY
5 rue Paul Bert, 75011 Paris 
Tél. : 06 32 63 90 05
E-mail : market@jay-joy.com 
www.jay-joy.com

Première crémerie végétale de France, nous fabriquons des 
alternatives végétales aux fromages, certifiées bio et vegan.

Jay & Joy c’est la première crèmerie végétale de France ! 
Nous fabriquons des alternatives au fromage à base de 
lait d'amande et noix de cajou bio. Chaque produit est 
préparé et affiné de façon artisanale dans notre atelier qui 
se trouve dans l'Oise, à La Croix-Saint-Ouen. Notre gamme 
est certifiée bio et vegan.

Les nouveautés à découvrir :
- JEAN-JACQUES : Spécialité végétale au lait d’amande 
bio. Saveur type fromage croûte lavée. Goût prononcé et 
légère-ment salé.

- JOY RAPE, LE RAPE VEGETAL BIO : Spécialité végétale type 
râpé. Saveur type fromage comté. Texture fondante, goût 
frais. Sa texture fondante saura ravir les amateurs de râpé.

Contact salon
Barthélémy 

DESCHAMPS 
06 32 63 90 05

barthelemy@jay-joy.com

Activité principale
Crèmerie végétale 

Effectif
17 
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Ferme de Coquerel 
02300 ST AUBIN
contact@lachips.fr
www.lachips.fr

Une bonne chips, c’est avant  tout une terre noble et entretenue 
avec amour.

D’origine picarde, Etienne et André ont imaginé et conçu une 
gamme de chips premium, 100% française !

Attachés à leur région natale, ces deux amis d’enfance ont souhaité 
proposer un produit loin des standards industriels. Sans colorant, 
sans conservateur, sans additif et grâce à un savoir-faire artisanal, 
leurs pommes de terre, issues d’une agriculture responsable, 
sont façonnées afin d’obtenir une chips épaisse et savoureuse, 
finement assaisonnée à la fleur de sel Des 2 Caps via un processus 
de fabrication ancestral au chaudron, pour vous offrir une chips 
authentique.

Légèreté et explosion de saveurs raviront ainsi vos palais de fins 
gastronomes et étofferont vos plateaux apéritifs d’une chips qui 
vous fera voyager au cœur du terroir des Hauts-de-France. 

Nous produisons nous-même nos chips à la Ferme de Coquerel, 
dans l'Aisne. L'entreprise à un effectif de 8 salariés regroupant la 
production, la commercialisation et la communication.

Contact salon
Étienne LEMOINE

06 59 17 29 68

Effectif
8

LA CHIPS
FRANÇAISE
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Hermes Boissons
67 rue de Marguerie 
60 370 HERMES
www.lajucerie.fr

Nos jus sont pressés quotidiennement dans l’Oise à partir 
de fruits écartés des circuits de distribution en raison de 
leur imperfection. Nous donnons une seconde vie à des 
pommes françaises orphelines par exemple.

Grâce un procédé de pression à froid nous obtenons un 
jus pressés pouvant se conserver plus de 60 jours tout en 
préservant les qualités naturelles du fruit, son goût mais 
aussi ses vitamines et anti oxydants. 

Nos jus ne sont donc jamais chauffés ou pasteurisés comme 
à la maison !

Contact salon
Chloé Van de Kerckhove

06 88 69 25 13
03 44 07 33 47

 contact@lajucerie.fr

Effectif
75

LA JUCERIE

7



31, rue d’Inkermann
59000 LILLE
Tel : 06 42 53 32 07
Fax : 09 72 63 18 03
lespetitespousses-bio.com

Les Petites Pousses, c’est une jeune entreprise française 
de la BIO créée par une consommatrice dont les enfants 
étaient allergiques à la protéine de vache. Nous avons 
remis en marche un outil industriel français entrain de 
mettre la clé sous la porte. Véritables pionniers de l’Ultra-
Frais Végétal Alternatif, notre promesse est de proposer 
les meilleurs desserts végétaux du marché. Nous sommes 
clean label = sans arômes ni conservateurs et nous utilisons 
des ingrédients peu transformés.

Forts de nos développements dans les réseaux de 
distribution traditionnels, nous avons lancé des formats 
adaptés au foodservice pour vous permettre de réaliser 
des desserts végétaux sains, gourmands et bio. 

Contact salon
VICTOR MAYAUD

Les Petites Pousses | Alterfoodie

31, rue d’Inkermann
59000 LILLE

Tel : 06 42 53 32 07
Fax : 09 72 63 18 03

victor@alterfoodie.com

lespetitespousses-bio.com
Instagram : lespetitespousses

Facebook : lespetitespoussesbio

LES PETITES
POUSSES
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777 rue de l’Abbé Pruvost – 62850 Licques
Tél. : 03 21 35 80 03
E-mail : contact@licques-volailles.com
www.licques-volailles.fr

Implantée à Licques en région Haut de France, notre 
société est spécialisée dans l’abattage, la découpe et le 
conditionnement de nos productions de volailles fermières 
label rouge et IGP «  Volailles de Licques ». Nos volailles sont 
élevées sans traitement antibiotique et nourries sans OGM. 

Depuis 2019 notre nouvelle unité de transformation nous 
permet de vous offrir en plus de notre large gamme de 
produits de charcuterie et de plats cuisinés stérilisés, des 
cordons bleus et nuggets élaborés sans conservateur, ni 
additifs. Nos produits sont élaborés à partir de poulets des 
Hauts de France.

Depuis sa création, Licques Volailles n’a jamais cessé de pla-
cer la qualité de ses produits et le bien-être animal au cœur 
de sa philosophie.

Contact salon
Carine MARCHAND

Activité principale
Abattage, découpe, 

conditionnement de 
volailles Label rouge 

et IGP et produits 
transformés à base de 

volailles  
(charcuterie, produits 

panés, plats cuisinés 
stérilisés …)

Effectif
70

Secrets volailles

BY LICQUES
VOLAILLES

9



SIAS
Zone Industrielle Ouest, Rue du Champ Macret  
BP 20041 - 80700 Roye
Tél. : +33 (0)9.86.87.30.37
E-mail : contact@sias.fr
www.sias.fr

SIAS, reconnue en Asie et dans le monde pour son expertise 
en matière d’élaboration de plats préparés de qualité, 
met désormais à profit son savoir-faire en Europe pour 
concevoir des recettes authentiques.

SIAS vous fait voyager à travers les plus belles recettes 
d’Asie, élaborées dans notre usine des Hauts-de-France 
grâce à une technologie unique en Europe qui permet 
de reproduire les méthodes de cuisine traditionnelles 
asiatiques. Nos recettes sont formulées avec des ingrédients 
de qualité, principalement d’origine française.

Notre première gamme de produits commercialisée sous 
la marque YOMIA, rassemble des recettes de riz sautés 
offrant un voyage culinaire de la Thaïlande jusqu’au Japon, 
en passant par la Chine et la Corée du Sud. Adaptées aux 
contraintes de l’hôtellerie et de la restauration, elles sont 
généreuses, faciles à préparer, portionnables et peuvent 
être consommées aussi bien en snack, qu’en plat principal 
ou en accompagnement.

Contact salon
Patrick  HENNION 

Activité principale
Production de plats 

préparés de cuisine du 
monde

Effectif
17
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SO' NIGIRI
818 Avenue du Général De Gaulle
59910 BONDUES
contact@sonigiri.com
www.sonigiri.com

L' Onigiri,  c’est un sushi mais vu sous un autre angle !
Une généreuse boule de riz à sushi assaisonnée que nous 
garnissons avec des recettes fraiches, healthy et inspirées 
du Japon, le tout emballé dans
une algue Nori.

5 références extra fraiches :
ONIGIRI AVOCAT FAÇON GUACAMOLE AU YUZU
ONIGIRI SAUMON ET SAUCE TERIYAKI
ONIGIRI THON ET MAYONNAISE WASABI
ONIGIRI POULET FAÇON YAKITORI
ONIGIRI BOEUF ET SAUCE OKONOMIYAKI

Contact salon
Alexis Gerard 

06 19 88 33 32
alexis@sonigiri.com

PME de 
l'agroalimentaire 

spécialisée dans le 
snacking.  

Nous produisons des 
snacking frais  

apportant une touche 
d'exotisme dans le 

quotidien des Français.

Effectif
6
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COMITÉ DE PROMOTION 
HAUTS-DE-FRANCE
Tél. 03 21 60 57 86
Mail. comite@hautsdefrance-chambagri.fr
hautsdefrance.comitedepromotion.fr


