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Nos Quiches 1,5kg

Carton 1pc

Une pâte pur beurre, une préparation 

onctueuse , du croquant, de l’onctuosité 

et pas de conservateurs.

DU LOCAL, OUI, DU BIO AUSSI

MODE DE PRÉPARATION

Il vous suffit de retirer le carton sous la 

quiche et d’enfourner celle-ci pendant 

15 min à 180°C. Impossible de faire plus 

simple.

Bon appétit !

Saumon- Brocoli

Tartiflette

Champignons- lardons

3 fromages
Chicon- jambon

Poulet-courgettes-tomates

Lorraine

Chèvre -lard- miel

Chèvre –poireaux-
tomates

Champignon 
bois persillés



VANDENBULCKE S.A.S

Boulgour Gros 1Kg 

Le boulgour est un dérivé du blé dur, très 

prisé pour sa richesse en fibres qui 

favorise le bien-être digestif. Avec sa 

saveur douce, le boulgour gros se 

déguste comme le riz. Il sera délicieux 

chaud en accompagnement de légumes, 

viandes, poissons ou froid en salades.

Conseil de préparation : 

Faire cuire un volume de boulgour dans 2 

volumes d'eau bouillante salée pendant 10 

minutes. Couvrir et laisser gonfler hors du 

feu.
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Chorizo Doux Espagnol, 

paquet 250grs

Le produit est caractérisé par son 

assaisonnement et sa coloration au 

piment. Le produit est obtenu par broyage, 

mélangé et mise sous enveloppe de maigre 

et gras de porc et d’épices.

Puis il subit une maturation – dessiccation 

qui lui confère une stabilité ainsi qu'un goût 

et un arôme caractéristique. 

Il est ensuite pelé et tranché.

Goût et odeur caractéristique de piment 

doux, légèrement piquant. Texture ferme. 

Idéal  pour vos apéritifs et pour vos plats 

cuisinés tel que risotto, pizza.
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Merguez longues, 

Friterie, paquet 1Kg

La merguez est une petite saucisse 

plutôt fine, rouge épicée, à base d’un 

hachis de viande de boeuf.

Elle se consomme grillée, elle est 

souvent la star des barbecue estivaux  ou 

des friteries.

Elle est plus longue qu’une saucisse 

traditionnelle, le boyau est enlevé après 

cuisson afin d’éviter que la saucisse 

n’éclate dans la friteuse.



VANDENBULCKE S.A.S

Saucisses Friterie, 

longues, paquet 1Kg

La saucisse friterie façon knack est 

idéale pour garnir assiettes snacking  

et vos sandwichs. 

Elle est plus longue qu’une saucisse 

traditionnelle, le boyau est enlevé 

après cuisson afin d’éviter que la 
saucisse n’éclate dans la friteuse.



VANDENBULCKE S.A.S

Mortadelle Fiorucci, IGP 

12 Tranches, paquet 

140grs

De larges tranches, un assaisonnement 

typique, toute la saveur de l'Italie à 

déguster, déjà prête en fines tranches 

moelleuses et savoureuses pour 

accompagner vos plats,  sandwichs, 

salades, tartes, pizzas



VANDENBULCKE S.A.S

Nos vinaigrettes , 

bouteille 1L

Agrumes – Gingembre : 

La fraicheur des agrumes combinée à la 

force du gingembre. 

Ananas – Coco : 

Un voyage à travers la douceur du lait de 

coco et de l’exotisme de l’ananas

Basilic et miel d’acacias : 

Elaborée à partir de feuilles de basilic, de 

miel d’acacias et de sirop de gingembre 

elle apportera une touche originale a vos 

préparations culinaires

Cassis – Framboise : 

A base de vinaigre de vin rouge, du jus de 

cassis et du jus de framboise, cette sauce 

vinaigrette accompagnera parfaitement 

les volailles et les poissons grillés.

Réinventez vos salades grâce à Maille 

Inspiration. De délicieuses vinaigrettes 

légères qui transforment les salades en de 
savoureux plats.



VANDENBULCKE S.A.S

Œuf entier Plein air 

Bidon 5L

Très bonne prise en main du produit grâce 

à la forme ergonomique du bidon.

DLC longue

Anti gaspillage : possibilité d’utiliser le 

produit partiellement grâce à son bouchon 

à vis très pratique.

Dosage simple et facile avec sa 

graduation directement sur le bidon.

Idéale pour vos préparations salées 

comme sucrées.

Œuf pondus en France , issue de ferme de 

ponte



VANDENBULCKE S.A.S

Préparation pour 

burger végétal Vegan &

Moi,  Aromatic, ou Pure 

seau 4kg

Un nouveau mélange 100% Végan garanti, 

préparé avec des ingrédients 

soigneusement sélectionnés équilibrés et 

un minimum d’additifs.

Qui permet  la fabrication de substitut de 

viande 100% végétale.

Dotée d’une longue durée de conservation 

et prête à l’emploi , Végan & Moi, permet 

de réaliser votre recette Végane toujours 

fraîche.

Un goût délicieux, rapidité de préparation 

et très riche en protéines végétales
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Améliorant Saveur 

2 en 1 Classique, sac 

1kg

A base de levain de blé et de germe de 

blé.

Pour des baguettes aux notes légèrement 

beurrées avec une jolie couleur crème. Il 

contient déjà la levure

Les avantages :

- Apport de goût, de raffinement.

- Apport de couleur sur mie et croûte.

- Augmentation de l’extensibilité des 

pâtes.

- Issu de levains 100%naturels, à base de 

d’ingrédients céréaliers.

Pratique :

Utilisez un sac de 1kg pour 25Kg de 

farine !
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Sauce Roquefort 

déshydratée 6L, boite 

1kg

La Sauce Roquefort Knorr  texture soyeuse 

qui exprime toute la délicatesse d’une note 

crémeuse de Roquefort légèrement 

persillée qui se développe longuement en 

bouche.

Elle est idéale sur de la viande grillée, ou 

poêlée, ou encore pour accommoder un 

plat de pâtes.

L'ouverture est facile, sans ustensile.

- Sans exhausteur de goût ajouté 

- Sans colorant artificiel

- Sans conservateur 

- Sans arachide
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Chausson aux pommes 

Pur beurre, D/R, 100grs

Ce chausson aux Pommes Pâtissier est 

une viennoiserie feuilletée garnie d'une 

compotée de pommes. 

Doré et croustillant à l'extérieur, fondant à 

l'intérieur.

Idéal pour les petits déjeuner, goûter 

gourmands ou pour combler un petit creux
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Tartelette Crumble 

Fruits Rouges, 9cm, 

110grs

Une pâte sablée pur beurre garnie d’un 

mélange de compote de pommes origine 

France, et de fruits rouges, recouverte de 

crumble pur beurre.

Ce crumble est encore meilleur servi tiède 

accompagné d'une boule de glace.

Un vrai régal !
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Notre gamme de 

parfums Monin, 

bouteille 70cl

Monin est la marque de référence des Bars 

à cocktails et des coffee shops

-Pèche blanche s’approprie le doux parfum 

de ce fruit d’été se marie à merveille avec 

les herbes fraiches comme le romarin et le 

thym ou les fruits rouges. Parfait allié des 

cocktails à base de vin rouges ou thés 

glacés.

-Thé Framboise apporte une aromatisation 

originale et instantanée à vos boissons 

estivales. La puissance du thé noir est un 

allié idéal pour rehausser une multitude de 

boissons. La framboise, réel atout 

fraîcheur, emporte par sa douceur

- Saveur Hibiscus capture parfaitement sa 

note astringente et florale avec des notes 

de fruits rouges et la couleur rouge vif de la 

fleur.


