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Estragon frais en botte

+/-35grs

L'estragon fait partie des fines herbes et 

trouve volontiers sa place dans le bouquet 

garni car son parfum résiste à la cuisson, 

parfumant ainsi bouillons et crèmes.

Toutefois, pour profiter au mieux de 

la fraîcheur de son goût, il est préférable de 

l’ajouter au dernier moment sur le plat.

Il accompagne les volailles et les poissons et 

parfume de nombreuses sauces telles que 

la sauce béarnaise, la sauce ravigote ou la 

sauce tartare.
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Fond d’artichaut surgelé

calibre 5/7, sac 1kg

Ces fonds d'artichauts surgelés vous invitent à 

réaliser des recettes qui sortent de l'ordinaire.

Ces légumes sont goûteux mais aussi très 

pratiques puisqu'ils sont déjà triés, lavés, 

épluchés et cuits. Ainsi, ils sont prêts à être 

intégrés à toutes vos préparations.

Selon vos goûts, vous pouvez utiliser les 

artichauts une fois cuits, coupés en salade, 

grillés sur une plancha, ou dans un plats 

cuisiné, ou tout simplement en vinaigrette aux 

herbes, ou vous en servir pour élaborer des 

plats sains et gourmands, comme un gratin, 

des fonds d'artichauts farcis ou même un 

tajine.
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Laurier frais en botte, 

20grs

Le laurier est un arbre issu du bassin 

méditerranéen dont les feuilles lisses au goût 

amer sont utilisées comme condiment.

Le laurier relève la saveur des plats mijotés, il 

agrémentera tous vos plats en sauces et 

apportera un peu de Provence dans vos 

assiettes. 

On trouve parfois du laurier frais dans 

certaines épiceries fines : n’hésitez pas à vous 

en procurer, car il est alors particulièrement 

savoureux et riche en arôme. Vous pourrez 

aussi faire sécher vous-même les feuilles 

restantes en les réunissant en bouquet et en 

les pendant par la tige dans un endroit sombre.
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Têtes d’ail frais

L'ail est une plante potagère vivace possédant un 

bulbe à l'odeur et à la saveur puissante.

Ce goût caractéristique lui vaut d'être considéré 

comme un des condiments majeurs de la cuisine 

française. 

Il est nécessaire de rappeler la différence entre 

une tête d'ail et une gousse d'ail. La tête d'ail est 

l'ensemble qu'on achète généralement à l'unité, 

celle-ci est composée de plusieurs gousses, très 

appréciées en cuisine.

Utilisation :

Indispensable dans de nombreuses recettes pour 

apporter du goût, l'ail s'utilise, au même titre que 

le sel ou le poivre, comme un exhausteur de goût 

qui va embaumer toutes vos préparations.

L'une des recettes les plus emblématiques à base 

d'ail reste l'aïoli. Une spécialité provençale.

Conservation :

Une tête d'ail se conserve plusieurs semaines à 

l'abri de l'humidité.
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https://www.750g.com/sauce-aioli-r4151.htm


Burrata Michelangelo, 

pot noir, boite 720grs

Spécialité traditionnelle des Pouilles dans le 

sud de l’Italie, la Burrata est la petite 

cousine de la mozzarella.

Façonnée à la main, notre Burrata est 

appréciée pour son cœur fondant constitué 

d’une farce crémeuse appelée 

"Stracciatella". La Burrata, produit 

tendance et incontournable de la 

gastronomie italienne, peut se consommer 

nature avec du sel et du poivre, 

accompagnée de tomates cerises et de 

quelques feuilles de basilic. Souvent servie 

fraîche avec quelques gressins et 

agrémentée d’un filet d’huile d’olive, elle 

peut aussi s’utiliser en garniture de pizza ou 

de bruschetta.
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Petit Camembert bleu, 

150grs, pièce

Petit format mais grand caractère pour ce 

camembert au lait normand non pasteurisé 

issu de fermes sélectionnées et fabriqué 

selon la plus pure tradition à Isigny-sur-

Mer dans le Calvados.

Chez Isigny Sainte-Mère, nul ne l’ignore, 

l’or blanc c’est son lait ! Et c’est cette 

formidable matière première qui permet 

de produire un camembert qui lors de son 

affinage ne cessera de s’enrichir d’une 

belle couleur, de s’étoffer d’un parfum 

généreux…

En un mot, il prend du corps !
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Feta Grecque de brebis

cube AOP,  frais, paquet 

800grs

Dans la Grèce antique, les premières traces de 

fabrication de fromage se trouvent dans 

l'Odyssée d'Homère et plus précisément dans le 

mythe du cyclope Polyphème qui fut le premier 

fabricant de fromage de feta.

Fabriqué à partir d'un mélange de lait de brebis 

et de chèvre pasteurisé, l'Olympus Feta est un 

fromage blanc à la structure cassante et au goût 

authentiquement épicé et légèrement acide. La 

saumure blanche moyennement grasse Feta, 

avec sa salinité modérée typique du fromage, est 

un ingrédient indispensable dans une salade 

grecque classique. 

Aujourd'hui, la feta est le fromage le plus 

traditionnel consommé en Grèce et c'est aussi 

l'un des produits grecs les plus exportés.

Se déguste à chaud ou à froid dans des salades, 

ou dans des préparations chaudes telles que les 

cakes ou tartes salées.
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Du cœur de la Grèce… sur votre table !



Fromage PARMIGIANO 

REGGIANO, AOP, +/-4,5kg

Le Parmigiano Reggiano, est l'appellation 

d'origine d'un fromage italien de lait de vache, 

fabriqué dans une zone limitée de l'Émilie-

Romagne, au sud de la Lombardie. 

Depuis le 12 juin 1996, l'appellation Parmigiano

Reggiano est préservée dans l'Union 

européenne par une AOP

Il est présent sur pratiquement toutes les tables: 

Qu'il soit râpé, émietté ou fondu pour en faire 

une fondue chaude et enveloppante

Ce parmesan est un produit tellement quotidien 

qu'on en oublie souvent à quel point il est 

extraordinaire.

La température idéale de service de ce fromage, 

quel que soit son affinage, oscille entre 16 et 

20°. De cette façon, en effet, il est possible de 

ressentir tous les arômes.
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Sensational Burger, 

végétal, 110grs, surgelé

SENSATIONAL BURGER™ GRILLÉ GARDEN 

GOURMET® offre une véritable expérience 

de burger sans compromis sur le goût, la 

texture et jutosité. Il est préparé à partir 

d'ingrédients issus de plantes que vous 

connaissez : soja (non OGM), blé, concentré 

de betterave, huile de coco...

Fabriqué avec 100% de protéines végétales.

Il grésille aussi parfaitement lors de la 

cuisson à la poêle, à la plancha, au four et à 

la friteuse et qui accompagnera tout type de 

garnitures dans vos hamburgers
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Escalope Végan, 90grs, 

surgelé 

Notre escalope est délicieuse à croquer 

avec sa croûte panée croustillante. 

Utilisation :

Pour réaliser des salades composées 

veggie, à tailler en lamelles pour des 

planches apéritif à partager. 
Accompagner de purées, salades, légumes, 

gratins, pâtes
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Boite de lentilles 5/1 

« Jyrela »

Que l’on soit veggie ou carnivore, les 

légumineuses sont pleines de vertus. 

Très inspirantes, ces lentilles sont 

déjà cuites pour se glisser dans vos 

salades composées en un clin d’œil 

ou se réchauffent pour accompagner 

des viandes. L’essentiel est de se 

régaler.
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Cote à l’os de bœuf, sous 

vide, 1kg

La cote à l’os, provient de la partie dorsale 

du bœuf. Elle est rattachée à un morceau de 

côte, ce qui ajoute de la saveur lors de la 

cuisson. De plus, la côte à l'os est infiltrée de 

graisse de sorte que ce morceau de viande 

est délicieusement juteux.

Conseil :

Sortez la viande du réfrigérateur une heure à 

l’avance. De cette façon, elle est à 

température ambiante et l'humidité peut 

sécher, ce qui permettra de bien la faire 

dorer.

La durée de cuisson de la côte à l'os dépend 

de l’épaisseur de la viande et de la cuisson 

souhaitée.

La pièce à griller par excellence à savourer 

avec de bonnes frites !

VANDENBULCKE S.A.S
Tendreté et saveur garantie !.



Steak haché bouchère, 

rond 150grs, 20%mg, 

surgelé

Un steak haché de bœuf  rond et généreux, 

réalisé dans le respect de la tradition 

bouchère pour un moelleux et une saveur 

incomparables, qui fera le bonheur de tous 

les amateurs de bonne viande de qualité !

C’est une des viandes les plus consommées 

par les français, et très appréciée 

notamment par les enfants.

Conseil :

Dans une poêle bien chaude, ajoutez une 

noisette de beurre, assaisonnez la viande à 

votre convenance et laissez-la cuire à feu vif 

durant quelques minutes avant de la 

retourner afin d’obtenir une belle croûte et 

un délicieux goût en bouche d’une viande 

tout juste grillée.
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Steak haché pur bœuf, 

100grs, 15%mg, surgelé

Difficile de trouver une viande plus fondante 

que celle de ces extra-tendres hachés pur 

bœuf surgelés.

Cette viande bovine Origine France 100% 

muscle.

Le steak haché est un véritable dépanneur 

en cuisine, simple, rapide auprès des petits 

et des grands, il se prête à l’innombrables 

recettes originales. Idéal pour accompagner  

vos pates, hamburgers et autres

- Cuisson très rapide
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Foie de veau, en 

tranches, frais, sous 

vide, +/- 1,5kg

Le foie de veau un un abat de prédilection 

dans la gastronomie française.

le foie est un met de choix que l’on cuisine 

facilement et rapidement, il se cuit tout 

simplement en tranche,

Il se déguste dans des recettes où il sera 

poêlé, enfourné ou rôti.

Conseil : 

ll perd de ses qualités s’il est cuit trop 

longtemps. Il faut donc servir les tranches 

rosées et non cuites à point.

Accompagnement foie de veau : Haricots 

vert et pommes de terre
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Nos Glaces, 

bacs montés, 6L
La Maison ANTOLIN est un fabriquant de glaces 

artisanales depuis 1916. Son ancienneté permet une 

parfaite maîtrise de fabrication et de créativité afin de 

créer des glaces aux saveurs exquises et une 

sélection de matières premières exigeantes. Sa 

renommée s'est construite autour de la transmission 

d’un savoir-faire unique, une grande diversité de 

parfums, une très bonne qualité de produits.

Succombez à l’originalité et à la fraîcheur de nos 

glaces en bacs montés. 

Glace montée Caramel Beurre Salé,

Glace montée Brownies

Glace montée Chocolat Craquant

Glace montée Fraise

Glace montée Malagum

Glace montée Noix de Coco

Glace montée Nougat

Glace montée Citron Meringué

Glace montée Pistache

Glace monté Schtroumph

Glace montée Spéculoos

Glace montée Vanille Délice

Glace montée Stracciatella

Glace montée Vanille Pecan

Les beaux jours sont 

là, elles vous feront 

fondre de plaisir !
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Nos fruits surgelés, pour vos 

réalisations de smoothies, 

150grs
Crop’s est la seule entreprise de smoothies qui cultive 

ses propres fruits. Il s’agit de fruits de premières 

cueillette, plus savoureux et plus juteux. Les 

smoothies de Crop’s reposent sur la qualité des fruits. 

Vous sentirez la différence !

Plus besoin de ramener à la maison, de couper des 

fruits et d’en jeter. Les mélanges de fruits de Crop’s

simplifient le smoothie parfait. C’est la commodité 

sans compromis, aussi simple que ça.

Smoothies Acai Kick, 150grs,

Carton de 15 sachets

Smoothies Coco Crush, 150grs,

Carton de 15 sachets

Smoothies Ananas sun, 150grs,

Carton de 15 sachets



Farine de pois chiches, 

sac 4kg

La farine de pois chiches s'incorpore dans 

votre farine habituelle pour accentuer le 

goût de vos préparations. Cette farine peut 

aussi s'utiliser pour la confection de 

beignets, de pâtisseries, de pains non 

levés, de galettes et crêpes. 

Peut également servie à épaissir les 

sauces, à la préparation de pâtes à frire, 

permet aussi la fabrication de terrines sans 

œufs.

Le pois chiche, comme toutes les 

légumineuses, est un aliment 

naturellement riche en protéines végétales 

et en fibres alimentaires.
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Pate décor Barbecue, et 

Méditerranéen, Poivre, seau 3kg

Tiger Paste est la première pâte décorative 

aromatisée, prête à l’emploi  s’applique simplement 

au pinceau avant la cuisson.

Ainsi, elle confère à vos préparations des notes 

savoureusement salées et une croûte croustillante à 

l’aspect tigré. C’est l’ingrédient idéal pour créer 

facilement une offre variée au goût irrésistible à vos 

pains, qui ne laissera pas vos clients indifférents !

Barbecue :

- Le goût barbecue plébiscité par les   

consommateurs est maintenant disponible 

pour toutes vos variétés de pain. 

- Au goût fumé, avec un mélange unique  

d’ingrédients soigneusement sélectionnés et

un soupçon d’épices.

Méditerranéen :

- Pour une touche estivale et méditerranéenne,

quelle que soit la période de l’année. 

- Un mélange parfaitement équilibré

d’herbes aromatiques et d’ail.

Poivre noir et sel de mer :

- Un goût relevé pour une sensation intense et 

épicée.

- Combinaison parfait entre le poivre noir et le sel 

de mer.    
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Un rugissement de goût !

Plaquette en cours de 

publipostage



Pot de fleur rose, 

30grs, boite 840grs

Pot de fleur rose, chocolat blanc 

coloré avec un arôme et un goût 

caractéristique de chocolat blanc.

- 100% comestible.

Un vrai trompe l’œil, super gourmand 

et original, ces petits pots vont épater 

tout le monde.

Vous n'aurez plus qu'à faire de votre 

mieux pour décorer ces petits pots 

pour que l'illusion soit parfaite

Garnissez-le selon vos envies :

- Crème pâtissières, mousses…..

Hauteur du pot : 5,5cm

Diamètre 6,2cm
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Nos Caissettes Ecrues

1207, 1201F70, 88, 

« Fabrication Maison »

Caissettes papier écru, Fabrication 

maison »

Emballages à contact alimentaire, à partir 

de bobines et de formats en papier, 

matériau éco-responsable.
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Nos Boites Kraft avec 

couvercle, recyclable 

et micro-ondable

Boite kraft uni, carrée ou rectangulaire, 

avec couvercle

Optez pour ces superbes boites en 

carton kraft pour vos salades 

composées ou autres plats froids ou 

chauds. Conçues pour la vente à 

emporter et c’est disponible en 2 tailles 

différentes

142190 Boite kraft carrée 10x10cm, 

haut 5,5cm, avec couvercle, Paquet 

500pcs

142191 Boite Kraft rectangulaire 

18x13x5,5cm, avec couvercle, Paquet 

250pcs

VANDENBULCKE S.A.S



Gobelets carton blanc 

60cl et 40cl

Gobelet en carton blanc laminé à 

l'intérieur en plastique.

La gamme des gobelets en carton 

jetables offre une véritable résistance 

et permet de contenir des boissons 

froides ou chaudes.

Idéal pour vos cafétérias, vos zones de 

libre service et pour vos lieux de 

restauration à emporter
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Je suis recyclable



Paille en liège 23cm, 

D.62mm

Les pailles en papier de liège jetable 

sont maintenant disponible. Naturelles, 

biodégradables, gustativement neutre, 

d’un contact agréable et d’une 

excellente tenue dans les boissons 

froides ou chaudes, elles ajoutent une 

touche esthétiques et innovantes aux 

cocktails.

A noter que :

Le papier de liège provient de l’écorce 

de l’arbre sans le détruire.
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