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Cher client,

Le temps estival est en marche! L’atmosphère sera certainement bien chaud au barbecue (p. 3), mais pour beaucoup de gens aussi 
pendant la Coupe du monde de football! 

En Russie, les Diables Rouges se battront, et ils marqueront! Que pensiez-vous d’un Russian burger ou d’une préparation 
ReadyChef de carbonnades de bœuf Limousin avec de la bière d’abbaye et des frites belges? Ou pourquoi pas un pyramide 
belge ou un Triotranche comme dessert? Vous trouverez une variété d’alternatives sur les pages 10-13. Le stylo foot belge est de 
nouveau le gadget indispensable! Encouragez les Diables! Go for it! Enjoy!

Tout le monde veut manger plus sain, plus durable et plus varié. À cette fin, Fribona vous offre des nouveautés délicieuses. Être 
flexitarien, c’est la grande tendance! Beaucoup de gens mangent déjà parfois végétarien. Mais comment varier un peu? Il est 
important que le produit contient par exemple suffisant de remplaçants de protéines. 

Ainsi, nous lançons dans ce dépliant 3 produits végétariens délicieux et très divers  (p. 8 & 12)! La nouveauté la plus flagrante est 
notre propre préparation ReadyMeal, c’est-à-dire un curry indien végétarien, riche en légumes…

La recette de notre lasagne de poulet a complètement changé. Il contient du chou frisé, de la feta, des graines de potiron et du 
potiron!! Du vrai superfood! Donc tout semble plus coloré dans votre assiette et de plus, c’est très agréable à manger! 
Un vrai gagnant!

Avant-propos

Viandes / poissons

Conditionnement ReadyMeal Sans Sucre
Préparation: réchauffer au four à vapeur, porter à une température à coeur d’au moins 72°C

VEAU AGNEAU PORC DINDE

EMBALLAGE SOUS VIDE
composants du repas / 4 x 2,5 kg

95°C & 100% d’humidité

RAVIER ALU
plat complet / 4 x 2,5 kg ou 4 x 3 kg

150°C, avec valve fermée

POÊLÉE SURGELÉE SÉPARÉMENT 
plat complet / 4 x 2,5 kg

SANS SUCRES AJOUTÉS, 
AVEC ÉDULCORANT MALTITOL

Le maltitol est un édulcorant artificiel, issu du
sucre de malt. Il possède 0,9 fois le pouvoir

sucrant du sucre classique, sans arrière-goût.
Le plaisir du sucre. Aussi pour les diabétiques.

160°C & 60% d’humidité

POULET LAPIN FRUITS DE MER POISSON VÉGÉTARIENBOEUF

Afin de vous garantir un service correct, nous aimerions recevoir votre commande 2 jours avant votre jour de 
livraison! Si votre commande est d’au moins €200, vous évitez €10 de frais d’administration et de transport. 

Fribona n’est pas responsable d’éventuels erreurs d’impression.
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TEMPS POUR LE BARBECUE CHEZ FRIBONA

Pilon de poulet mariné

Des pilons de poulet de 
± 150g (poids cru) ont été 
marinés et cuits.

5 kg - ±130g, ca. 38 pièces
3105

CUIT 

Lard laqué 

Cette tranche de lard cru 
prend toute sa dimension par 
être laquée avec une sauce au 
miel, à la moutarde et au soya.  
Laissez cuire bien croustillant 
sous le grill, mais encore plus 
juteuse si d'abord être cuite 
lentement.

50 x ±125g
1238

CRU

Spare ribs

Origine: la France ou 
l'Espagne. ±500g/pièce, 
30 cm de long, 8 cm de large. 

10 kg
1235

CRU

Saucisse barbecue

Saucisse barbecue délicieuse à 
base de hachis de porc belge 
et d'épices.

50 x 100g
2252

CRU

Brochette de scampis

Brochettes aux crevettes 
géantes d'eau de mer. Crues, 
pelées et sans intestins. 12 
scampis décortiqués par 
brochette. 20% de glaçage.

1 kg - 10 x 100g
5835

CRU

saison

L´ÉTÉ SUR 
LE GRILL
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Filet de poulet brocoli-mozzarella

Filet de poulet belge,
achevé d'une couche de 
sauce mozzarella-brocoli. 
Réchauffer au four à vapeur: 
20-25 min. (dégelé) ou 
25-30 min. (surgelé) à 140°C.

5 kg - ca. 30 x ±160g
3175

CUIT 

Nugget de dinde

Morceaux de viande de dinde 
panés. Précuits avec peu de 
matière grasse. ± 18g/pièce. 
Réchauffer au four à vapeur: 
8 min. (dégelé) ou 6 min. 
(surgelé) à 210-220° C et 20% 
de vapeur. 

4 x 2,5 kg
3360

CUIT 

Escalope de dinde panée

Portion panée de filet de 
dinde cuite. Pendant la 
cuisson, on ajoute un minimum 
de matière grasse!

4,5 kg - 30 x 150g
3370

CUIT 

Pain de viande de porc en tranches

Viande de porc épicée 
aux morceaux de tomate 
et d'oignon. Précuite et 
prédécoupée en tranches de 
± 50g. Réchauffer dans le sac 
à cuisson. Four à vapeur: 
45-50 min. (dégelé) à 95°C 
avec 100% d'humidité 
(température à cœur:
min. 68° C). 

8 x 1 kg
2410

CUIT 

5 kg - 50 x 100g
3371
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Lasagne de poulet

Des feuilles de lasagne fraîches, alternées de vol-au-vent aux graines de potiron et d'une 
sauce au chou frisé et feta, le tout nappé d’une onctueuse sauce au potiron. Du vrai 
superfood.

3 kg
7054

NOUVELLE
RECETTE

Farfalle au poulet

Farfalle, morceaux de poulet, 
brocoli, rondelles d’oignons 
rissolées, tomates semi-
confites, dés de poivrons 
rouges & verts, fines rondelles 
de carottes dans une sauce 
légèrement tomatée parfumée 
aux herbes aromatiques.

2,5 kg
7270

NOUVELLE
RECETTE

Veau marengo

Dés tendres et maigres de 
veau précuite, tronçons 
de carottes jaunes et 
oranges, sauce tomatée 
aux champignons, oignons, 
pommes et fond de veau. 
Une recette familiale qui se 
déguste aussi avec les yeux!

2,5 kg
7105

NOUVELLE
RECETTE
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Langue de bœuf sauce madère

Le classique des classiques. 
Tranches de langue de 
bœuf fondantes à souhait, 
nappées de sauce madère aux 
champignons. Le meilleur de 
la cuisine de grand-maman! 

2,5 kg
7115

NOUVELLE
RECETTE

Beefsteak saisi

Beefsteak saisi. On a ajouté un 
minimum de graisse pendant 
la cuisson.

5 kg - 120-150g, ca. 37 pièces
1105

CUIT 

Carbonnades de bœuf cuites

Carbonnades de bœuf, 
épicées légèrement. Le produit 
a subi une pasteurisation 
supplémentaire dans l'emballage 
sous vide, de sorte que chaque 
emballage contient du jus de 
viande. Ajoutez une sauce et 
vos carbonnades de boeuf 
se préparent rapidement et 
simplement!

4 x 2 kg
1171

CUIT 

Nouilles orientales au bœuf 

Nouilles orientales avec des 
morceaux de bœuf marinés 
et précuits et une poêlée de 
légumes asiatique (courgettes 
découpées, poivrons 
jaunes, carottes, taugé et 
champignons noirs) dans une 
sauce de huîtres.

2,5 kg
7267

CUIT 

Cubes de poisson sauce aneth-fenouil 

Un plat plein de fraîcheur! Colin 
d’Alaska (cru) dans une sauce 
savoureuse, avec morceaux de 
fenouil (sain et goûteux) et de 
l’aneth. Accompagnez de fenouil 
frais et de quelques tomates 
cerises.

2,5 kg
7175

LOT LIMITÉ
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Dos de cabillaud atlantique

Dos de cabillaud atlantique 
sans peau, congelé 
séparément. Provenant 
du nord-est de l'Océan 
Atlantique. 10% de glaçage. 
PÊCHE DURABLE.

1 kg - 180-220g
5010

CRU

5 kg - 140-160g
5011

Tranche de poisson

Tranche de filet d'Alaska 
Pollack, pratiquement sans 
arêtes. Pas de glaçage.

4,5 kg - 30 x 150g
5305

CRU

Crevettes roses décortiquées

Crevettes décortiquées et cuites. 
20% de glaçage. Pêchées dans 
l'ouest de l'Océan Indien avec 
des chaluts. Taille: 300/500 par 
livre.

1 kg
5710

Croquette de saumon

Portion panée de saumon 
atlantique dans une sauce. 
Sans arêtes.

18 x 105g
5945

CRU

12 x 150g
5947

Filet de saumon rose fumé

Salmo salar prétranché, fumé 
d'une manière naturelle avec 
du bois de hêtre. Origine: 
la Norvège, aquaculture. 
Pratiquement sans arêtes. 
Épaisseur des tranches: 
2,5-3,5 mm.

±1,2 kg
5625

Cubes de saumon

Cubes de saumon de ± 26g. 
Pratiquement sans arêtes. 
Sans peau. Provenant de 
l'Océan Pacifique.

5 kg
5620

CRU
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Pizzetta multigrain avec légumes

Fond de pizza multigrain 
de forme ovale (portion 
individuelle) avec une 
délicieuse sauce tomate, 
recouverte de cubes de 
fromage blanc, champignons, 
de poivrons et de morceaux 
d'olives.

24 x 135g
7330

NOUVEAU

Chocolat pur

Alternance de 3 couches 
de biscuit au chocolat noir 
et de 3 couches de mousse 
au chocolat. Fins traits de 
chocolat pour la déco.

20 x 55g
8617

Art. N° 8617

€/emb €/pc.

1 emb 26,00 1,30

3 emb 24,70 1,24

6 emb 24,05 1,20

20 x 55g
8618

Art. N° 8618

€/emb €/pc.

1 emb 29,00 1,45

3 emb 27,55 1,38

6 emb 26,83 1,34

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol.

Burger de quinoa et chou vert frisé

Ce burger végétarien fabriqué 
à partir de beaux légumes 
(chou vert frisé, pomme de 
terre, oignon, carotte, fèves 
de soja) est tout à fait indiqué 
comme entrée ou comme 
plat d’accompagnement 
ou en guise de surprenant 
pain burger vegan. La 
croûte de quinoa confère au 
burger un côté croustillant 
supplémentaire. 75g/pièce. 
Pour le four ou la friteuse.

1,2 kg - 16 x 75g
4025

NOUVEAU

Promotions extra

Changements de prix 

Changements d’emballage 

0500 Fromage râpé (emmental) 1 kg

0631 Gratin dauphinois 2 x 2,5 kg

0636 Pommes duchesses 4 x 2,5 kg

6460 Persil 8 x 250g

6465 Cubes d'ail 8 x 250g

6466 Ciboulette 8 x 250g

6467 Échalotes 8 x 250g

8728 Demi-baguette blanche 50 x 125g

8798 Demi-baguette blanche large 42 x 165g

2021/0 Swiss steak 50 x 100g /  30 x 150g

3480/1 Burger d’autruche 50 x 100g / 30 x 145g

2215 Burger d’agneau 4,35 kg – 30 x 145g

3165 Filet de poulet précuit 5 kg - 100-120g

3175 Filet de poulet brocoli-mozzarella 5 kg – 30 x 160g

3660 Burger de lapin 4,50 kg – 30 x 150g

5045 Filet de plie 1 kg - 120-160g

5205 Filet de plie pané 5 kg - 140-160g

6070 Poireau en julienne 4 x 2,5 kg

6774 Mélange de riz mekong 4 x 2,5 kg

6975 Salade aux fruits exotique 4 x 2,5 kg

5315 Filet meunière hoki 35 x 160g a.l.d. 140g

3660 Burger de lapin 4,50 kg – 30 x 150g a.l.d. 145g



FRIBOZINE PROMO MAI 2018

9

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 
Contient des sucres naturels.

Cornets

Crème glacée dans un biscuit, 
ornée d'une fantaisie cacao 
et de noisettes grillées et 
sucrées.

16 x 120 ml
8025

Vanille aux noisettes

16 x 120 ml
8027

Vanille - chocolat

Crêpes

Prêtes à servir. Avec une odeur 
douce de vanille, une structure 
légère et un goût léger et 
doux de caramel. ±80 pièces. 
Surgelées individuellement.

5 kg
8830

Frangitarte

Gâteau doux avec une touche 
d'amandes et de cocos. Avec 
une ligne de confiture aux 
abricots, une grille de pâte 
feuilletée et une couche de 
fondant blanc.

48 x 60g
8672

Triostar

Glace à l'eau trois couleurs 
avec 30% de jus de fruits.

30 x 55 ml
8035

Saison

Tarte pommes-rhubarbe

Tarte ronde, à base de pâte 
sablée. Avec des morceaux 
de pomme, de la rhubarbe 
et de la crème normande. 
Prédécoupée en 10 portions 
de 75g.

10 x 750g
8699

Boule de Berlin à la crème pâtissière

Boule de Berlin fourrée à la 
crème pâtissière. Seulement 
laisser dégeler. 

45 x 70g
8866

20 x 70g
8867

Cœur crème glacée

Crème glacée à la framboise 
au chocolat blanc.

16 x 130 ml
8472

Parfait pour la fête des mères

saison

LOT LIMITÉ
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Boulettes de poulet sauce tomates

Un délice pour petits & 
grands: de savoureuses 
boulettes de poulet à la sauce 
tomate légèrement épicée 
aux morceaux de légumes 
(tomates, oignons, carottes 
et céleri). Boulettes de ± 20g,  
± 55 boulettes par emballage.

2,5 kg
7130

NOUVELLE
RECETTE

Carbonnades de bœuf Limousin avec de la bière d'abbaye

Carbonnades de boeuf, 
découpées manuellement, 
de la race bovine Limousin 
(une véritable friandise) dans 
une sauce avec de la bière 
d'abbaye (St. Bernardus), du 
fond de bœuf et des oignons.

2,5 kg
7113

NOUVEAU

Frites belges

La frite authentique artisanale. 
Sa coupe irrégulière, son goût 
et sa couleur originale font 
de lui la vraie "frite maison". 
Épaisseur de ± 12mm.

4 x 2,5 kg
0660

Chicon gratin

14 beaux chicons belges 
enrobés d’une tranche 
de jambon, nappés d’une 
généreuse sauce au 
fromage et d’une couche de 
fromage râpé. Une recette 
traditionnelle qui séduit 
toujours autant.

2,5 kg
7090

NOUVELLE
RECETTE

Vol-au-vent

De délicieux morceaux de 
poule, accompagnés d’une 
sauce blanche onctueuse et 
de champignons émincés.

2,5 kg
7150

NOUVELLE
RECETTE
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Carbonnades de bœuf Limousin avec de la bière d'abbaye

Lard à la diable

Tranche de lard juteuse 
et délicieuse, au goût de 
moutarde.

± 6,25 kg - 125g, ca. 50 pièces
1237

CRU

Russian burger

Mélange de hachis de porc 
et d'oignons, avec des épices 
délicieuses.

5 kg - 50 x ±100g
2283

CUIT 

NOUVEAU

4,35 kg - 30 x ±145g
2284

Rôti à la diable

Rôti de de porc à la spiringue 
dégraissé, au goût de 
moutarde.

4 x ± 2 kg
1226

CRU

Pommes noisettes

Quenelles panées de purée de 
pommes de terre. ±115 pièces 
par kg.

4 x 2,5 kg
0605

saison

PRÉFRIT

Filet meunière hoki

Portion portionnée de filet de 
hoki délicieux, avec du citron 
et du persil. Préfrite, pas cuite 
à cœur. Pêchée dans l'océan 
Pacifique ou dans l'océan 
Atlantique. PÊCHE DURABLE. 

Attention: maintenant 160g 
au lieu de 140g!!

35 x 160g
5315

ACTION 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

STYLO COUPE DU MONDE GRATUIT par personne 

& 1 DRAPEAU DE LA BELGIQUE par client
à l’achat de 3 différents produits du coupe du monde de foot-

ball (1 produit de viande ou de poisson au minimum)
(voir p.10-13)

valable pour toutes les livraisons jusqu’au 
15/7, mais commandé avant le 15/6

WK 

FIFA WORLD CUP
RUSSIA 2018
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Curry indien végétarien

Plat végétarien surprenant 
avec des substituts de 
protéines. Légumes grillés 
(oignons, poivrons rouges, 
aubergines), haricots verts 
brisés, petits pois, pois 
chiches, choux-fleurs, tomates 
cerises, sauce coco-curry, 
patates douces et raisins. 
Servez avec du riz!

2,5 kg
7180

CUIT 

NOUVEAU

Filet de colin

Queues de colin 160-180g. 
Pêche durable. 
10% de glaçage.

5 kg
5032

CRU

NOUVEAU

Triotranche

Glace trois couleurs avec 
gaufrettes.

24 x 100 ml
8020

Cuisse de poulet cuite

Juteuse, cuite et légèrement 
épicée.

25 x ±240g
3151

NOUVEAU

saison

Coupe pêche melba

Crème glacée goût vanille avec 
de la sauce aux framboises et 
des morceaux de pêche. Dans 
un gobelet sur pied.

12 x 150 ml
8430

saison

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN RUSSIE
FIFA WORLD CUP

RUSSIA 2018
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Pyramide belge

Portion de pâtisserie en forme 
de pyramide, avec une mousse 
de fruits de bois, fruits de la 
passion-mangue, et chocolat.

10 x 80g
8580

NOUVEAU

10 x 80g
8581

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 

Cheese red fruits

Mousse de fromage fraîche 
sur un biscuit blanc avec un 
cœur de fruits rouges. Avec 
couverture de vanille-chocolat.

12 x 95g
8602

NOUVEAU

Progrès fraise

Deux fonds de progrès, 
fourrés de crème fraîche 
fouettée et recouverts de 
purée de fraises fraîches. 
Recette authentique et 
artisanale. Sans gluten. 
Dégelé en 5 minutes. 
Prédécoupé en 12 pièces. 
Ø 23 cm.

500g
8608

NOUVEAU

Godet trois couleurs sans sucres ajoutés

Glace au goût de vanille, de 
fraise et de chocolat. Sans 
ajout supplémentaire de 
sucres. Edulcoré avec stevia.

36 x 80 ml
8109

Donut Coupe du monde

Donut avec couverture rouge, 
garni de granulés en tricolore 
belge.

48 x 52g
8793

NOUVEAU

SANS GLUTEN

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN RUSSIE
FIFA WORLD CUP

RUSSIA 2018
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Paella

Un riche mélange de riz jaune agrémenté de morceaux de filets de poulet grillés et 
de poisson, moules, fruits de mer, oignons rissolés, petits pois et poivrons rouges. La 
différence? La saveur du safran et des tomates semi-confites! La plus méridionale des 
cuisines du sud! 

2,5 kg
7250

NOUVELLE
RECETTE

Gyros de dinde

Morceaux de filets de dinde 
précuits, dés d’ananas et de 
poivrons rouges et verts, petits 
dés de pommes et oignons. 

2,5 kg
7140

NOUVELLE
RECETTE

Filet de poulet pilaf

Aiguillettes de poulet grillées 
dans une sauce aigre-douce 
aux champignons, poivrons, 
oignons et dés de pommes. 

2,5 kg
7155

NOUVELLE
RECETTE
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Bami goreng

Nouilles asiatiques, jambon 
de dinde, omelette, julienne 
de poireaux, carottes râpées, 
oignons rissolés, oignons de 
printemps, gingembre et ail, le 
tout rehaussé d’ail des ours et 
sauce soja. 

2,5 kg
7268

NOUVEAU

Filet de poulet

Filet de poulet de 
120-140g par pièce. 
Surgelé individuellement.

5 kg
3115

CRU

Bruschetta épinards

Tranche de pain blanc garni 
avec du fromage feta, des 
morceaux de tomates et des 
épinards délicieux. Chauffer 
au four.

9 x 38g
0046

Filet de porc légèrement fumé

Filet de porc précuit, 
légèrement fumé. Prédécoupé 
en portions de 100-120g.

5 kg
1275

CUIT 

Bouchées salées

Un éventail de 6 variétés de 
bouchées feuilletées: farce de 
fromage, brocoli et saumon 
fumé, poulet-curry, farce aux 
crevettes grises, bolognaise 
et jambon-poireau. Chauffer 
au four.

24 pièces
0040

Sauté de veau

D'origine européenne.

4,5 kg - 30 x ±150g
1410

CRU

LOT LIMITÉ
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Portion de viande de porc 
panée, aux morceaux de 
jambon et de fromage. 
Réchauffer au four à vapeur: 
6 min. (dégelé) ou 8 min. 
(surgelé) à 210-220 °C et 20% 
d'humidité.

D'origine européenne. ± 400g.

5 kg - ca. 50 x ±100g

4 kg

2066

1220

CUIT 

CUIT 

4,5 kg - ca. 30 x ±150g
2065

Hamburger extra

Hachis de bœuf légèrement 
épicé.

5 x (16 x 100g)
2225

CRU

5 x (12 x 150g)
2226

5 kg - 100g, ca. 50 pièces
2275

4,35 kg - 145g, ca. 30 pièces
2276

Brochette de poulet

Morceaux de filet de poitrine 
de poulet sur une brochette. 
Légèrement épicés, marinés et 
précuits. Produit Halal. 100g 
par brochette. Réchauffer en 
état surgelé au four à vapeur: 
15 min. à 170°C.

4 x 2,5 kg
3140

CUIT 

Tournedos de dinde

Portion ronde de filet de dinde 
mariné. Cuit avec un minimum 
de matière grasse. ± 100g par 
portion.

5 kg
3320

CUIT 

Escalope tyrolienne 

Filet de porc
CRU
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Filet de saumon atlantique

Pratiquement sans arêtes, 
sans peau. 10% de glaçage. 
Origine: Chili. 140-160g.

5 x 1 kg
5627

CRU

Escalope de mer

Portion panée délicieuse avec 
des morceaux de poisson et 
des légumes fins dans une 
sauce.

12 x 150g
5940

CRU

Lasagne de saumon

Entre les feuilles fraîches 
de lasagne, une délicieuse 
farce de saumon atlantique, 
épinards en branches et sauce 
fromage onctueuse. Variation 
savoureuse d’un grand 
classique. 

3 kg
7045

NOUVELLE
RECETTE

Mélange cassolette de poisson

Mélange de saumon, 
cabillaud, Alaska Pollack et 
dorade. 15% de glaçage. 
20-40g. Idéaux pour la 
préparation d'une cassolette 
de poisson.

10 x 1 kg
5309

CRU

Filet de plie

Filets de plie par paire, 
pratiquement sans arêtes. 
Sans peau noir, avec une peau 
blanche en bas. 120-160g 
par portion. 20% de glaçage. 
Provenants de notre
Mer du Nord.

10 x 1 kg
5045

CRU
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Croquette de poulet

Des beaux morceaux de 
poulet et une sauce blanche 
délicieuse dans une couche 
croustillante. En bref: une 
entrée délicieuse qui se 
sert aussi comme repas de 
soir. Dans la friteuse en état 
surgelé: 4-5 minutes à 180°C.

20 x 50g
0410

Maatjes

Origine: les Pays-Bas. 
Disponible début juin.  
10 maatjes par ravier.

60 x 55g
5320

Filet de dorade

Des beaux filets de 
±170g/pièce, sans peau et 
pratiquement sans arêtes. 
Pêchés dans le nord-est de 
l'Océan Pacifique. 20% de 
glaçage.

12 x 1 kg
5020

CRU

Quiche jambon-poireau

Quiche dorée cuite au four, 
avec garniture de jambon et 
de poireaux. Réchauffer au 
four en état surgelé: 15-20 
min. à 180° C.

24 x 150g
7035

Cannelloni ricotta et épinards

Pâte avec une farce 
pasteurisée de ricotta et 
d'épinards. Faire dégeler le 
produit dans le réfrigérateur et 
arroser les cannelloni avec une 
sauce au fromage (Fribona) 
ou avec une sauce tomate. 
Réchauffer pendant 20 min. à 
200°C au four préchauffé.

4,2 kg - 60 x 70g
7390

CUIT 

Surimi

Des flocons d'imitation de 
crabe. Pas de glaçage. Sans 
exhausteurs de goût.

1 kg
5785

saison

Filet de tilapia

Sans peau. Pratiquement 
sans arêtes. 140-200g. Filet 
blanc avec une couche rouge 
superficielle et le goût typique 
de poisson d'eau. Avec une 
structure assez douce. 20% de 
glaçage.

12 x 1 kg
5075

CRU
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Jumbo choc

Crème glacée vanille, 
enrobée de chocolat au lait.

20 x 120 ml
8017

Tarte aux cerises

Tarte aux cerises ronde. 
Délicieuse, cuite et 
prédécoupée en 10 portions 
de 80g.

800g
8696

16 x 80g
8675

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 
Contient des sucres 
naturels.

Coupe brésilienne

Gobelet sur pied, rempli de 
crème glacée vanille, d'une 
sauce au caramel et de 
noisettes brésiliennes.

12 x 150 ml
8420

Soft minimix

Assortiment de 3 petits 
pains tendres: brun, blanc 
et multigrains. Déjà cuits, 
seulement à dégeler.

75 x 30g
8724

Crème glacée sublime vanille

Crème glacée vanille de luxe.

2,5 L
8230

Promotions extra

0641 Roast potatoes romarin 4 x 2,5 kg

6760 Penne (précuite) 4 x 2 kg

6856 Mélange zucchini 4 x 2,5 kg

6870 Poêlée de légumes bretons 4 x 2,5 kg
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Sachertorte

Part de gâteau au chocolat, 
fourré de deux couches de 
confiture d’abricots et nappé 
d’une ganache tendre au 
chocolat.

10 x 72g
8642

10 x 72g
8643

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 

Desserts ideaux pour la fête des mères 
et pour d'autres fêtes en mai!

Abricot

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 

Biscuit vanille

Une superposition de couches 
de biscuit et de chantilly 
vanille. Garniture de copeaux 
de chocolat au lait, crème 
fraîche et morceau d’ananas.

14 x 75g
8645

14 x 75g
8646

Tartelettes Holeki - Déjà cuit. Ø: 6,5 cm

Remplie d’abricots, achevée 
de pâte feuilletée et d'une 
couche de gelée. 

40 x 45g
8631

40 x 45g
8632

Pâte feuilletée remplie de crème 
et des morceaux de pomme, 
achevée d'une couche de gelée.

Pomme

Flan

40 x 45g
8633

À base de pâte levée, avec un 
fourrage au flan.

Bavarois framboise

Mousse de crème chantilly 
et framboises sur un biscuit 
léger, ornée d'un coulis de 
framboises. Une couche de 
biscuit. 39 cm de long, 9 cm 
de large, 4 cm de haut. 

700g
8684
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