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En mars, les équipes du rayon C’Insolite  
ont sélectionné des plats et des encas 

parfaits pour les plus pressés !

Les experts du rayon C’Insolite des magasins Géant Casino et 
Supermarchés Casino ont repéré des produits malins et gourmands 

conçus pour améliorer le quotidien culinaire et gustatif des plus 
« overbookés ».  Aussi gourmands que pratiques, les préparations 
culinaires, plats cuisinés et autres snacks gourmands, s’adaptent à 
toutes les occasions et tous les goûts. Pour pallier à un manque 
d’inspiration ou d’organisation, la sélection C’Insolite du mois de 

mars est parfaite !

L’apéritif dînatoire by C’Insolite :

Les tartinables LES COLS ROUGES : De fabrication artisanale savoyardes, ces 
tartinables fleurent bon la montagne. A étaler généreusement sur du pain pour 
l’apéritif, un véritable délice aux accents montagnards !

3 références : (90g)

Tomate oignons et ail des ours, 
Chèvre myrtilles, 
Beaufort champignons 
PVC : de 3,90€ à 4,15€ 

L’ajvar de chez GRANNY’S SECRET : L’Ajvar est un délicieux condiment originaire 
des Balkans à base de poivrons, réalisé dans les règles de l’art par la marque 
Granny’s Secret. Le goût exceptionnel est obtenu grâce au procédé de cuisson sous 
vide à basse température qui conserve la saveur des légumes. Un soupçon d’huile 
d’olive, de vinaigre et de sel sont ajoutés et rien d’autre. 

2 références : (200g)

Ajvar classique
Ajvar vert 
PVC : 3,35€ 



Bouchées de brocolis by DIXIE : Ces bouchées de brocolis déshydratées sont 
aromatisées aux épices, elles sont idéales pour relever la saveur des plats ou 
peuvent se consommer à l’apéritif. Le snack parfait : sain, végétarien et sans 
matières grasses.

3 références : (42g)

Broccoli Asian Citrus 
Broccoli Garden Ranch Broccoli 
Zesty Nacho 
PVC : 5,60€

Les Chips BOUQUETIN BLANC : Ces chips de fabrication artisanale aux recettes 
aux noms audacieux sont produites en France. Sans sel ou à la pomme de terre 
Vitelotte, des saveurs aussi surprenantes que le packaging qui les contient.

2 références : (120 et 125g)
« Sans Selle » et 
« Le pétale des glaciers »
PVC : 2,99€

IFANTIS propose une gamme authentique méditerranéenne variée de houmous, 
reconnu pour ses qualités gustatives et ses bienfaits nutritionnels. Sans colorants, 
sans conservateurs et sans huile de palme et élaborés à partir de matières premières 
issues de coopératives agricoles grecques, les mets Ifantis sont parfaits pour 
partager des moments en famille ou entre amis.

Houmous grec : Une gamme d’houmous à la grecque aux recettes revisitées avec 
des tomates et des olives. C’est un véritable voyage à l’heure de l’apéritif!

2 références : (200g)

Houmous aux tomates
séchées de Santorin
Houmous aux olives de Kalamata 
AOP 
PVC : 2,90€ 



Kolokythokeftedes : Des bouchées de courgettes et feta aux épices. A réchauffer 
au four pour un apéritif à partager. 

1 référence : 

Kolokythokeftedes rissolés aux 
courgettes et feta 200g (9 bou-
chées)
PVC : 3,70€

SIBBERI présente les Eaux d’arbres : 100% naturelles, ces eaux sont en réalité de la 
sève extraite d’arbres ! Chaque variété renferme une saveur spécifique. Très pauvres 
en sucre, elles ont d’excellentes propriétés hydratantes et sont très rafraîchissantes. 

2 références : (25cl)

Eau de Bouleau 
Eau d’érable 
PVC : 1,50€ 

ILO et ses eaux pétillantes : Aux saveurs délicieusement exotiques, ces eaux pétil-
lantes invitent au voyage. Une jolie cannette transparente laisse apercevoir le liquide 
sans colorants ni conservateurs. A boire bien frais et sans modération.

3 références : (250ml)

Litchi 
Pastèque kiwi 
Pina colada 
PVC : 0,90€ 

Un délicieux dîner sans cuisiner :

ALAYA Spécialités indiennes bio : Adapter les recettes phare de 
la cuisine indienne aux palais des consommateurs européens ?  
C’est chose faite grâce aux préparations Alaya, une sélection 
d’ingrédients 100% bio pour une dégustation douce et saine 
prête en moins de 30 minutes. 

2 références : (250g)

Riz Basmati noix de coco 250g, 
Curry de Lentilles Corail
épinards épices douces 330g

PVC : 3,10€ et 4,40€  



2 références salées : 

Riz cantonnais 330g, Paella 320g
PVC : 3,90€ 

2 références sucrées : 
Riz au lait caramel beurre salé 
380g, et brownies chocolat blanc 
noisette 310g
PVC : 4€ et 4,75€

Une touche sucrée pour terminer le repas en beauté :

THE PROTEIN BALL CO : La marque made in UK réalise des boules à base de protéines 
naturelles. L’encas parfait pour tous ceux qui ont besoin d’un boost d’énergie! Une forte 
teneur en protéines associée à de délicieuses saveurs gourmandes en fait l’allié des 
amateurs de sport qui souhaitent se faire plaisir. 

2 références : 

Beurre de cacahuète 45g, 
Goji-noix de coco 45g
PVC : 1,70€

HANDS OFF présente My chocolate : Hybride entre la tablette et la barre de cho-
colat, un délice chocolaté pour les grands gourmands. Ce chocolat est entièrement 
issu de productions durables de cacao.

LEGENDE GOURMANDE et ses préparations culinaires en pots : des créations 
salées ou sucrées originales et artisanales en kit. Tous les ingrédients y sont, il n’y a 
qu’à suivre les conseils de préparation et déguster ! 

3 références : (100g)

Crispy cookie,
Chocolat blanc, 
Sérieusement noir 
PVC : 2,10€ 

Granny’s Secret : Ces jus à la préparation artisanale sont 
faits avec des fruits entiers sélectionnés avec soin par la 
marque. Le + : le nombre de fruits nécessaires à la prépa-
ration est indiqué sur la bouteille pour savoir exactement 
ce que l’on consomme. 

3 références : (20cl)

Jus de tomate,
Jus de poire,
Jus de Cranberry 
PVC : de 2,10€ à 2,60€ 



Une touche sucrée pour terminer le repas en beauté :

Le rayon C’Insolite est présent dans 
15 Géant Casino

et 29 Supermarchés Casino
Géant Casino : Mandelieu, Marseille La Valentine, Arles, Chartres Lucé, Nîmes Costières, Toulouse 
Fenouillet, Pessac, Montpellier Odysseum, St Etienne Monthieu, Angers Espace Anjou, Clermont 
Ferrand, Anglet, Annemasse, Annecy Seynod, Amiens

Casino Supermarchés : Mouans Sartoux, Cannes La Bocca, Nice Ferber, Aubagne Pin Vert, 
Aubagne Le Charrel, Marseille Delprat, Marseille-Valmante, Marseille Ste Anne, Marseille Prado 
Plage, Marseille Baille, Marseille St Jérôme, Aix Avenue D’Avignon, Beaune Centre-Ville, Mont-
pellier Gange, Béziers, Ste Foy Jarroson, Tassin 2, Annecy Le Vieux, Paris St Didier, Les Lilas, Paris 
Grand Pavois, Maisons Laffitte, Carrières Sur Seine, Le Pradet, Toulon La Valette, La Varenne St Hi-
laire, Lyon Saint-Rambert, Lyon Vaise, Saint Galmier

À propos de Géant Casino :  Géant Casino, enseigne du groupe Casino, est présente à tavers tout 
le territoire avec 117 hypermarchés. L’enseigne propose une offre parmi les moins chère du marché 
avec un concept d’hypermarchés à taille humaine, proches de leurs clients et garantissant les prix 
les plus bas sur les produits de grande consommation.

À propos de l’enseigne Supermarchés Casino : Implantée au coeur des villes ou en milieu rural, Ca-
sino Supermarchés compte 403 magasins d’une surface moyenne de 1600m². L’enseigne du groupe 
Casino distribue une offre complète et compétitive de produits alimentaires, avec en moyenne 13 
000 références sur les produits de grande consommation avec une forte présence des produits 
de marque Casino, des produits frais, et une sélection de produits reflétant les spécialités locales. 
L’offre non alimentaire, très diversifiée, permet de répondre aux besoins quotidiens de la clientèle. 
Le positionnement de l’enseigne se définit par un triple engagement : des prix bas, une qualité 
assurée et une vie facile.
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