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Chers clients, 

Le soleil de printemps est en marche: nous rayonnons d'énergie et nous prenons goût à Pâques. Dans ce nouveau dépliant, 

Fribona vous présente tout son éventail de produits de fête, pour que vous puissiez établir un délicieux menu de printemps à 

cœur joie. 

Les réactions à nos préparations saines ReadyChef restent toujours élogieuses. N’hésitez surtout pas de consulter notre nouveau 

site www.readychef.be! Du 4 au 7 mars, nous serons présents à Horecatel à Marche-en-Famenne, où vous pourrez déguster un 

grand nombre de nouvelles préparations!

Dorénavant, vous pouvez trouver les dernières nouvelles sur notre page Facebook:

VOUS NOUS DONNEZ AUSSI UN LIKE?    

La troisième génération est aussi déjà au travail chez Fribona! Les 2 sœurs Marijke (au milieu) et Patricia (à gauche) Adriaens, qui 

gèrent l’entreprise, travaillent ensemble avec Laurens Theys, qui est chargé des achats.  

Découvrez notre vaste gamme de produits de Pâques festifs sur les pages 3-7.

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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De délicieux repas de Pâques

Poulet de printemps aux asperges vertes Rôti ardennais

Rôti de porc extra délicieux, à l'ardennaise (avec un goût léger de fumée).

En tranches de ±50g. Réchauffer dans l'emballage. 
Four à vapeur: 45-50 min. à 95°C avec 100% d'humidité.

4 x ± 2 kg

4 x ± 1,7 kg

1228

1224

CRU

CUIT 

Roulade de poulet avec une farce de poulet, d'asperges vertes et de morceaux d'œuf.  
En tranches de 50-60g. Dégeler et réchauffer dans l'emballage sous vide au four: 45-50 
min. à 95° C.

8 x 1 kg
3373

CUIT 

EN TRANCHES

EN TRANCHES

À commander avant le 15/3

Joyeuses Pâques
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Médaillon de dinde marinée

Portion délicieuse de filet de 
dinde en médaillon, marinée 
au miel et à la moutarde.

4,5 kg - ± 150g, ca. 30 pièces
3305

CRU

5,25 kg - ± 175g, ca. 30 pièces
3306

Navarin d'agneau

De l’agneau fondant 
aux légumes oubliés 
(topinambours, céleri-rave, 
panais, potiron, carottes et 
oignons rouges), chou de 
Milan et petits pois. Une 
jardinière de légumes riche en 
goût et haute en couleur.

2,5 kg
7118

CUIT 

NOUVELLE
RECETTE

Poussin de Pâques

Portion de hachis de bœuf et 
de dinde précuit avec du persil 
et des morceaux d'omelette. 
En forme de poussin, avec 
de la chapelure jaune. Four 
à vapeur: 6-8 min. (dégelé) 
ou 7-10 min. (surgelé) à 210-
220°C avec 20% d'humidité 
(température à cœur: 68° C).

4,8 kg - ± 160g, ca. 30 pièces
3180

CUIT 

Noisette d'agneau

Belle portion de la hanche. 
Origine: la Nouvelle Zélande. 
Ca. 12 kg/carton.

4 x ± 200g
1635

CRU

Joyeuses Pâques

À commander avant le 15/3
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CRU

Filet de pintade

Sans peau, sans os. 

10 kg
3760

CRU

Tournedos de dinde

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

5  kg
3320

CUIT 

Fricassée de veau

Morceaux de ± 40g. 
Surgelés séparément.

5 kg
1425

Magret de canard

Magret de canard, cru et 
avec peau. Poids: ± 350g/filet. 
Origine: la France.

5 kg
3420

CRU

Filet de porc 

Portion de 100-120g.

5 kg
1270

CUIT 

Joyeuses Pâques
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Perle de pommes de terre à la truffe

Produit de pomme de terre 
festif! Des quenelles panées 
de purée de pommes de terre 
au goût de truffe.
±110 pièces par kg.

1 kg
0614

LOT LIMITÉ

LOT LIMITÉ

TEMPORAIRE

LOT LIMITÉ

Gratin de pommes de terre

Portion individuelle cylindrique 
de pommes de terre cuites, 
crème et fromage. Très facile 
à servir et ayant une bonne 
vue. 28 portions au minimum. 
Réchauffer au four: 18-22 min. 
à 180° C (surgelé). 

± 30 x ca. 100g
0635

CUIT 

NOUVEAU

Saumon et asperges vertes

Gratin d'asperges

Gratin aux champignons de bois

Comme entrée festive ou 
comme souper. Cocotte rouge 
(gratuite!) fourrée de saumon 
& asperges vertes, dans une 
sauce à la ciboulette.

Portion de gratin précuite, 
avec des pommes de terre et 
des asperges vertes. 

Portion individuelle festive de 
100g, à préparer au four. Gratin 
de pommes de terre aux cèpes 
et aux bolets. Une garniture 
excellente.

32 x 140g

30 x 100g

30 x 100g

0306

0645

0647

CUIT 

CUIT 

CUIT 

Feuilletée de saumon au fromage à la crème

Pâte feuilletée en forme 
d'un poisson. Déjà dorée. 
Richement farcie de saumon 
à l'aneth et au fromage à la 
crème. Prête à cuire au four.

30 x 150g
0316

LOT LIMITÉ

Feuilletée fromage de chèvre-épinards

Pâte feuilletée en tresse, 
fourrée de fromage de chèvre 
et d'épinards. 
Pâte: 100% beurre.

30 x 125g
0323

À commander avant le 15/3

NOUVEAU

Joyeuses Pâques
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Nid de Pâques Mangue-yaourt

Combinaison fraîche de 
mousse de yaourt et une gelée 
mangue-fruit de la passion, 
achevée de petits morceaux 
de mangue et d'abricot.

12 x 95g
8601

Lapin de Pâques 

Joyeux lapin de Pâques en 
crème glacée à la vanille 
et au chocolat. 

16 x 80 ml
8461

Tarte tatin

Une "tarte aux pommes 
renversée” avec une couche 
de sucre caramélisé. 
À réchauffer au four. 
Un classique qui est délicieux 
avec une boule de crème 
glacée vanille.

10 x 120g
8855

LOT LIMITÉ

Pastel de nata

Pastel de nata est une des 
plus connues délicatesses 
de la cuisine portugaise: une 
crème brûlée délicieuse dans 
une petite barquette en pâte 
feuilletée. En état congelé: 
10 min. au four à 190°C. Peut 
être servi froid, mais le produit 
a son meilleur goût en état 
tiède.

60 x 65g
8634

Bavarois fruit de la passion

Une mousse de crème chantilly 
et de fruits de la passion sur un 
biscuit léger, ornée d'un coulis 
de fruits de la passion. Une 
couche de biscuit. 39 cm de 
long, 9 cm de large, 4 cm de 
haut. Sans colorants!

700g
8683

Joyeuses Pâques

Nid de gâteau aux amandes et 
aux morceaux de framboise, 
nappé de crème chantilly 
et achevé de copeaux de 
chocolat et déco Pâques. 

15 x 70g
8570

15 x 70g
8571

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 

À commander avant le 15/3
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Oiseau sans tête

Mélange de hachis, 
légèrement épicé et enrobé 
d'une tranche de rôti de bœuf. 
Précuit. Dégeler et réchauffer 
dans l'emballage au four à 
vapeur: 30-35 min. à 95°C 
avec 100% d'humidité.

48 x ± 130g
2209

CUIT 

Filet de poulet cuit

Filet de poulet de ±110g, 
épicé et cuit.

5 kg
3165

CUIT 

Portion de hachis de bœuf et 
de poulet avec du poireau. 

5 kg - 100g, ca. 50 pièces

4,35 kg -145g, ca. 30 pièces

2263

2262

Burger ardennais

Hachis de porc épicé avec 
goût de fumée. Pané. ±30 
pièces.

4,5 kg - ± 150g
2030

CUIT 

CUIT 

Langue de bœuf

Burger campagnard 

Prétranchée et emballée 
sous vide par ±2 kg.

4 x ± 2 kg
1085

CUIT 

EN TRANCHES

CUIT 

Nettoyée, cuite et pelée. 
Origine: le Brésil. Les langues 
sont déjà cuites pendant 150 
min. à 98°C, portées à une 
température à cœur de 80°C. 
Plus de perte de poids.

 ± 10 kg, 4 x 4 pièces
1082
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Pain de viande de bœuf en tranches

Hachis de viande de bœuf 
et de dinde. Légèrement 
épicé. Précuit et prétranché 
en ± 50g. Réchauffer dans le 
sac à cuisson. Four à vapeur: 
45-50 min. à 95°C avec 100% 
d'humidité (dégelé).

8 x ± 1 kg
3345

CUIT 

Boulettes de potage

Boulettes de potage à base 
de hachis de bœuf et de porc. 
±200 pièces/kg.

4 x 2,5 kg
2610

Saucisse de poulet

Avec hachis de poulet épicé. 
±32 pièces.

5 kg - 156g
2255

Boulettes de poulet cuites 

Boulettes de hachis de poulet 
cuites. ±20g par pièce, 
±125 pièces par sachet. 
CLEAN LABEL.

4 x 2,5 kg
2291

CRU

CRU

CUIT 

Cuisse de lapin

225-275g la pièce. À servir 
avec une sauce à la moutarde, 
une sauce aux petits oignons 
grelots ou avec une sauce 
à base de bière foncée aux 
pruneaux et au lard.

5 kg
3605

CRU

Tranche orloff

Portion de viande de porc 
légèrement épicée, avec des 
morceaux de fromage et de 
jambon. Pas panée. Réchauffer 
au four à vapeur: 6 min. 
(dégelé) ou 8 min. (surgelé), 
à 210-220°C avec max. 10% 
d'humidité.

3,9 kg - 130g, ca. 30 pièces
2075

CUIT 
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Dos de colin

Portion de filet de colin de 
140-160g, sans peau et 
pratiquement sans arêtes. 
Pêché dans le nord-est de 
l'Océan Atlantique. Origine: 
la Norvège/la Russie. PÊCHE 
DURABLE. 10% de glaçage.

5 kg
5030

Chair de moules

Moules précuites, élevées dans 
l’Océan Pacifique. Surgelées 
individuellement. 20% de 
glaçage. 100-200 pièces/kg.

1 kg
5760

CUIT 

Cubes de poisson Alaska Pollack

Des beaux cubes de filet 
d'Alaska Pollack. Pratiquement 
sans arêtes. Pêchés avec des 
chaluts dans le Pacifique. 
±26g par cube. 
Pas de glaçage.

5 kg
5310

CRU

CRU

Dos d'aiglefin

Aiglefin pêché à la Mer du 
Nord avec des chaluts. Sans 
arêtes, cru et sans peau. 
±155g par portion. 10% de 
glaçage. PÊCHE DURABLE.

12 x 1 kg
5040

CRU

Filet de saumon pacifique

Belles portions de saumon 
sauvage, sans peau et 
pratiquement sans arêtes. 
Provenantes du Pacifique. 
PÊCHE DURABLE. 140-160g 
par portion. 10% glaçage.

5 kg
5629

CRU

Filet d'Alaska Pollack pané

Portion de filet d'Alaska 
Pollack pané, en forme de filet 
de poisson. Précuit, pas cuit 
à cœur! Pratiquement sans 
arêtes. PÊCHE DURABLE. 

50 x 100g
5220

40 x 150g
5215

PRÉFRIT
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Boulettes de poulet sauce liégeoise

Des boulettes de poulet cuites  
(± 55 pièces), une bonne dose de 
sirop de Liège, des oignons en 
rondelles et des raisins secs. Un 
plat régional dont la réputation 
s’étend bien au-delà des 
frontières liégeoises!

2,5 kg
7132

NOUVEAU

NOUVELLE
RECETTE

Filet de lapin aux pruneaux

Un délicieux filet de lapin 
belge dans une sauce 
parfumée aux pruneaux 
secs, oignons et lard fumé. 
Merci grand-mère pour cette 
délicieuse recette! 

2,5 kg
7165

NOUVELLE
RECETTE

Viande de bœuf à la Brugse Zot

Un classique de la cuisine 
belge aux abricots secs, mijoté 
dans une délicieuse sauce à la 
bière brune de Bruges. 

2,5 kg
7210

Poêlée de poisson

Spirelli, sauce de la mer 
légèrement crémeuse, dos de 
colin d’Alaska, épinards en 
branches, brocoli, pois mange-
tout, asperges vertes, jeunes 
pousses d’ail et tomates 
cerises pour une touche de 
rouge. 

2,5 kg
7280
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Lasagne végétarienne

Entre les feuilles de 
lasagne fraîches, une farce 
végétarienne aux pois chiches, 
maïs doux, fèves de soja 
et haricots rouges kidney. 
Un savoureux mélange de 
légumineuses riches en 
protéines qui s’inscrit dans 
la tendance actuelle d’une 
alimentation saine. Une 
délicieuse lasagne 100% 
végétarienne! 

3 kg
7053

NOUVEAU

Fricadelle de poulet

De la viande de poule réduite 
sans peau, sous forme de 
saucisse.  Contient des épices 
prononcées. Avec une texture 
tendre.

40 x 100g
7310

Omelette nature

Omelette nature, pliée en 
demi-lune. Diamètre: 16 cm. 
135g/pièce.

5,4 kg - 40 x 135g
7080

Sauce au fromage

Sauce au fromage blanche à 
base d'emmentaler. À servir 
avec le cannelloni ricotta épi-
nards, du chicon, du chou-fleur, 
une cassolette de poisson, du 
macaroni jambon-fromage, …  
Réchauffer dans le sac à cuis-
son au four à vapeur: 45 min. 
(surgelé) ou 30 min. (dégelé), à 
95°C avec 100% d'humidité.

4 x 2,5 kg
7610

Croquette ardennaise

Croquette ronde au fromage, 
au jambon fumé & lard fumé 
et aux champignons.

20 x 50g
0420

Apirio

Petites cuisses de poulet 
marinées et déjà cuites. Prêtes 
à consommer. À réchauffer 
au micro-ondes, au four ou à 
la poêle. ±70 pièces/sachet. 
±35g par cuisse.

2,5 kg
0050

CUIT 

CUIT 

Spirelli jambon-fromage-brocoli

Une version revisitée et 
colorée du traditionnel 
macaroni jambon-fromage: 
spirelli, jambon de dinde, 
brocoli et emmenthal. 
On s’en lèche déjà les doigts! 

2,5 kg
7272
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Godet dame blanche

Crème glacée vanille, nappée 
de sauce au chocolat.

24 x 120 ml
8110

Coupe café glacé

Crème glacée moka et sauce 
café, dans un gobelet sur pied.

12 x 150 ml
8470

Eclair

Un savoureux éclair à base 
de pâte à choux, garni de 
crème pâtissière et nappé de 
chocolat. Seulement dégeler.

70 x 60g
8677

24 x 80g
8676

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

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol.

Cornet à la crème

Cornet rempli de 
crème pâtissière.

54 x 85g
8665

Tarte pommes-rhubarbe

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

10 x 750g
8699

Biscuit roulé Promotions extra

Biscuit roulé à la confiture 
d’abricots, décoré de fins traits 
de chocolat.

20 x 60g
8613

20 x 60g
8614 8729   Sandwich 100 x ± 45g

7537  Poitrine de veau farcie, avec des haricots 
                 et de la purée CPET

8 x 500g

7256  Chicon gratin avec purée CPET 8 x 550g

6210  Haricots verts extra fins 4 x 2,5 kg

6060  Poireau à étuver 4 x 2,5 kg
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Poitrine de veau farcie

Un rôti fin de viande de veau et de dinde, avec un mélange de viande et de légumes de 
printemps comme farce.

2 x 1,5 kg
1440

8 x 1 kg
1441

Tranches de ± 50g. Réchauffer dans le sac à cuisson. 
Four à vapeur: 45-50 min. (dégelé) à 95°C avec 100% d'humidité.

Burger bacon 

Portion de hachis de bœuf et 
de poulet, avec des oignons 
et du bacon de dinde. Cuite 
avec un minimum de matière 
grasse. Réchauffer, de 
préférence, en état dégelé au 
four à vapeur: 6-8 min. à 210-
220°C avec 20% d'humidité.

5 kg - ca. 50 x ± 100g
2265

4,35 kg - 30 x ±145g
2266

CRU

CUIT 

CUIT 

EN TRANCHES

Rôti de porc extra

Rôti de porc extra, 
découpé des côtes, 
sans os.

2,5 kg
1225

CRU
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Escalope viennoise

Portion panée et précuite de 
viande de porc. Légèrement 
épicée. Four à vapeur: ± 8 
min. (surgelé) ou ± 6 min. 
(dégelé) à 210-220°C avec 
20% d'humidité. Seulement 
4% de matière grasse.

5 kg - 50 x 100g
2061

Art. N° 2061

€/kg €/pc.

1 crt 7,30 0,73

2 crt 6,94 0,69

4 crt 6,75 0,68

2060

Filet de lapin 

Beaux filets de dos de lapin: 
de la viande très tendre et 
facile à portionner. 80-100g.

6 x ± 1 kg
3615

Sauté de dinde

Escalopes de dindonneau
sans peau. 110-130g. 
Origine: la France.

5 kg
3300

Tournedos de pintade

Portion ronde de filet de 
pintade marinée, cuite. 
Pendant la cuisson, on a 
ajouté un minimum de matière 
grasse. Four à vapeur: 11-12 
min. (dégelé) ou 14-15 min. 
(surgelé) à 170°C avec 40% 
d’humidité. Ne plus ajouter de 
la matière grasse.

5 kg - ± 100g
3765

Cuisse de poulet

Cuisse de poulet avec 
morceau du dos et avec peau. 
260-300g par pièce. Origine: 
la Belgique, les Pays-Bas ou 
la France.

10 kg
3101

Beefsteak

 ± 150g

± 4,5 kg - ca. 30 pièces
1006

Hachis précuit

Hachis de bœuf fin précuit et 
surgelé séparément.

BŒUF - 2 x 5 kg
2310

Viande de porc et de bœuf.

MÉLANGE -2 x 5 kg
2315

CUIT 

CUIT CRU

CRU

CRU

CRU CUIT 

CUIT 

4,5 kg - 30 x 150g
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Joues de porc

De la viande de porc très 
tendre, bien nettoyée. 

8 x ± 1 kg
1245

NOUVELLE
RECETTE

Joues de porc tendres et 
moelleuses, nappées d’une 
sauce moutarde à l’ancienne 
aux champignons. Un plat 
méconnu qui connaît de plus 
en plus d’adeptes!

2,5 kg
7125

Roulade de dinde

Viande de dinde pure, blanche 
et maigre. 100% filet de dinde.

2,5 kg
3386

Roulade de dinde précuite 
et en tranches de 50-60g. 
Réchauffer dans le sac à 
cuisson. Four à vapeur: 45-50 
min. (dégelé) à 95° C avec 
100% d'humidité.

8 x ± 1 kg
3387

Aiguillettes de poulet rôties

Portions d'aiguillettes 
de poulet, découpées et 
précuites. 20-30g par portion. 
Idéales dans une salade, dans 
le wok ou avec une trempette.

4 x 2,5 kg
3170

Burger mimosa

Portion de hachis de bœuf 
et de volaille aux morceaux 
d'œuf et au persil, cuite. Four 
à vapeur: 6-8 min. (dégelé) 
ou 8-10 min. (surgelé) à 210-
220°C avec 20% d'humidité 
(température à cœur: 68° C). 
Ne plus ajouter de la matière 
grasse!

5 kg - 100g, ca. 50 pièces
2260

4,35 kg - 145g, ca. 30 pièces
2261

CRU

CUIT 

CRU

CUIT 

CUIT CUIT 
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Blanquette de veau

Un incontournable à base de 
tendres morceaux de veau et 
de boulettes de veau bouillies, 
dans une sauce légèrement 
crémeuse au jus de veau. 

2,5 kg
7106

Moussaka

Que serait la cuisine grecque 
sans sa moussaka? La viande 
d’agneau se marie à merveille 
aux aubergines grillées et aux 
tranches de pommes de terre. 
Le petit plus? La délicieuse 
sauce fromage à la feta!

3 kg
7065

Poêlée de scampi italienne

Scampis avec de la penne, 
des courgettes rustica, 
des tomates cerises et des 
poivrons jaunes en lanières.

2,5 kg
7283

Boeuf bourguignon

Un succulent ragoût de bœuf 
et de lard fumé dans une 
sauce au vin rouge. Garnitures 
de carottes jaunes et oranges, 
champignons entiers et 
oignons en rondelles.

2,5 kg
7112

Waterzooi à la gantoise

Filet de poulet et légumes 
(carottes, oignons, céleri et 
poireau) dans un bouillon 
crémeux. Accompagnez-le de 
pommes de terre nature ou de 
grenailles en robe des champs. 

2,5 kg
7158

NOUVELLE
RECETTE

NOUVELLE
RECETTE

NOUVELLE
RECETTE

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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Filet de dorade

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

12 x 1 kg
5020

Rouleau de limande au saumon

Limande japonaise avec des 
morceaux de saumon sauvage. 
±50g/pc. 15% de glaçage.

5 kg
5061

Plie panée crevettes-broccoli

Filet de plie pané, farci de 
crevettes et de broccoli. 
140-160g. Facile pour le 
four. Précuit, pas cuit à cœur. 
PÊCHE DURABLE.

5 kg
5255

Gourmet de saumon aux épinards

Tranche de saumon 
pratiquement sans arêtes, avec 
une couche riche d'épinards 
en branches et de fromage. 
Pêché avec des chaluts dans le 
nord-est de l'océan Pacifique. 
PÊCHE DURABLE.

35 x ± 170g
5325

Scampi

Escalope de dinde, pois et carottes

Taille 21/25. Décortiqués. 
58-69 pcs/kg (poids net). 
20% glaçage.

1 kg
5731

Plat du jour en ravier CPET 
avec 2 compartiments. Plat 
multicolore. Escalope de dinde 
aux petits pois, carottes jeunes 
et pommes rissolées.

8 x 500g
7546

CRU

CRU

CRU

Changements de prix à partir du 1/4

5205   Filet de plie pané 150g 5 kg 

5060   Rouleaux de limande 5 kg 

5030   Dos de colin 5 kg 

3605   Cuisse de lapin 5 kg 
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Escalope de dinde, pois et carottes

Coupe straciatella

Coupe remplie de crème 
glacée vanille avec des 
morceaux de chocolat.

12 x 150 ml
8435

Jumbo choc

Crème glacée vanille, enrobée 
de chocolat au lait.

20 x 120 ml
8017

Profiteroles

Tarte aux abricots Donut

À base de pâte à choux, rempli 
de crème battue. ±12,5g.
ca 130 pcs.

Tarte aux abricots ronde 
et délicieuse. Cuite et 
prédécoupée en 10 portions 
de 80g.

Avec une couverture de sucre 
cristallisé. Seulement dégeler. 
Emballé individuellement.

2 kg

800g 48 x 53g

8498

8860 8791

Pain au chocolat

Prépoussé, prêt à cuire.

80 x 75g
8726
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Cylindre chocolat blanc

Petite mousse au chocolat 
blanc, fourrée aux fruits de 
la passion, sur un biscuit au 
chocolat. Nappage miroir 
aux framboises, orné d’une 
framboise entière.

18 x 65g
8615

18 x 65g
8616

Carré au riz 

Part de gâteau à base de pâte 
levée, remplie d'un fourrage 
au riz pasteurisé. 

70 x 60g
8671

Part de tarte au riz sur pâte 
sablée. 

10 x 100g
8670

Javanais

Cinq couches de biscuit à base 
de massepain, en alternance 
avec de la crème au beurre 
praliné. Nappées de ganache. 
36 cm de long, 9 cm de large 
et 4 cm de haut.

600g
8695

Mini beignet noisette

Mini boule de Berlin, fourrée 
de chocolat aux noisettes. 
Seulement dégeler.

175 x 25g
8875

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 

Sans sucres ajoutés, 
avec édulcorant maltitol. 

F R O Z E N  C O N V E N I E N C E  F O O D

Vliegweg 23
8020 Oostkamp - Belgique 
T: 050 83 30 91
F: 050 82 71 64
info@fribona.be
www.fribona.be
BE0405.186.123

Suivez-nous sur facebook


