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P R É FA C E

Cher client,
J’espère que, malgré les nombreux rebondissements, vous avez bien survécu 2021. Enfin nous
voyons de la lumière au bout du tunnel COVID-19 et heureusement la vie normale en Belgique
reprend lentement ses droits. Nous essayons de clôturer la fin d’année de manière optimiste et
festive.
Comme l’année passée, Viswaren Bonnet est de nouveau de retour avec des conseils et des
actions sur nombreux produits. Nous avons, à nouveau, opté pour notre formule de succès des
deux dernières années, où la simplicité et la facilité d’utilisation sont essentielles. Cette année,
notre conseil le plus important pour une fin d’année sans souci est le suivant : passez vos
commandes à temps.
Nous ne saurions trop insister sur ce point ci : nous vivons dans une période d’une étrangeté du
jamais vu. Vous l’avez sans doute déjà constaté dans l’offre de certains produits. De nombreux
producteurs doivent faire face à des pénuries de production en raison des perturbations
structurelles de la chaîne de production dues à Covid-19. L’année dernière, la perturbation de la
demande a conduit de nombreuses entreprises à réduire leur production. Maintenant que les
économies du monde entier se remettent sur les rails. Personne ne peut répondre à la demande,
ce qui entraîne des retards de plusieurs mois. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont
aujourd’hui des difficultés de parvenir aux matières premières dont elles ont besoin pour produire.
Concrètement cela signifie, qu’il y a de fortes chances que cette fin de l’année, la demande
de nombreux producteurs soit supérieure à leur capacité de production.
Comment pouvez-vous faire face à ces pénuries potentielles ?
-

-

Essayez de stocker à l’avance les produits avec une durée de conservation plus longue.
Fixez une limite à la date à laquelle vos clients doivent passer leurs commandes et
épargnez-vous le stress car plus on se rapproche de Noël, plus l’approvisionnement
est incertain.
Essayez de congeler autant de produits frais que possible. De cette façon, vous pouvez éviter
les fluctuations de prix extrêmes et les pénuries de production.
Commandez à l’avance les produits dont vous êtes sûr d’avoir besoin, afin que nous puissions
les réserver. En plus vous bénéficiez des remises, qui sont décrites plus en détail dans notre
catalogue fin d’année.

Toute l’équipe de Bonnet tient à vous remercier pour votre confiance et nous espérons que
nous pouvons poursuivre notre coopération en 2022.
Nous vous souhaitons une fin d’année pleine de santé et de succès !
Rendez-vous l’année prochaine !
Cordialement,
Jean-Baptist
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PROMOTION

P R O M OT I O N

PLANNING DES LIVRAISONS

Promotion générale

Planning des livraisons

Pour vous faciliter cette période de Noël incertaine, nous avons à nouveau opté
pour la simplicité et la facilité d’utilisation : vous bénéficiez à nouveau d’un
pourcentage de remise basé sur le chiffre d’affaires total réalisé (hors TVA) *
pour toutes les commandes passées AVANT le 5 décembre 2021 et livrées entre
8 et le 31 décembre 2021. Cette remise est calculée en fonction de la clé figurant
dans l’image ci-dessous.

DÉC 2021
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* remise à base des prix de vente utilisés. La promotion de fin d’année et les autres prix spéciaux ne peuvent pas
être combinés à l’exception de la promotion sur notre site Web.

Les avantages de ce système ?
+ Vous gagnez du temps et pouvez travailler efficacement.
+ Plus vous achetez, plus vous économisez.
+ Vous recevrez ensuite la réduction sous forme de
bon d’achat (net) **
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** peuvent être dépensés chez Viswaren Bonnet.

ATTENTION!
Les commandes ultérieures et
supplémentaires soumises APRÈS le 5
décembre 2021 ne se sont PAS qualifier
à cette réduction afin de garantir une
livraison fluide de nos commandes.
À cause les problèmes
d’approvisionnement dus à Covid-19,
nous appliquerons cette limite
plus strictement que d’habitude
afin de pouvoir garantir notre
approvisionnement.

6

Chiffre d’affaires global Taux d’actualisation
> €1000 (excl. TVA)

2,5%

> €2000 (excl. TVA)

3%

Date limite de soumission
pour la promotion générale

Livraison des produits avec
une DLC courte

> €3000 (excl. TVA)

3,5%

Livraison des produits avec
une longue DLC

Livraison ultérieure (extra)

> €4000 (excl. TVA)

4%

> €5000 (excl. TVA)

4,5%

Ouvert jusqu’à 10h

Fermé

TOUTES LES LIVRAISONS SERONT EFFECTUÉES
CONFORMÉMENT À LES HORAIRES NORMAL.
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SITE WEB

Promotion exclusive
sur notre site Web
Si vous passez cette année votre commande de Noël par notre site Web,
vous aurez également droit à une super promotion supplémentaire sur
notre pavés de saumon fumé au sel de Guérande (plus d’explications à la page 12),
qui ne peut être trouvé que sur le système de commande site Web. Si vous ne
disposez pas encore d’un login personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter afin
que nous puissions créer votre compte de client.

Les avantages de ce système ?

SITE WEB

P R O M OT I O N

+ Vous avez à tout moment un aperçu des produits que
vous achetez dans votre liste de favoris.

+ Tous les prix sont toujours à jour.
+ Vous êtes toujours informé de toutes nos promotions
(page promo).

Commander est également
possible par notre nouveau site
Web www.viswarenbonnet.be
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Produits festifs Bonnet

P R O D U I TS F E ST I F S B O N N E T

SAUMON CARAMÉLISÉ
Contenu

Prix par kilo, +-1,3 kg - frais

Description

Ce nouveau produit dans notre gamme est absolument à essayer.
Fini avec des herbes et du soja, le rôtissage du saumon lui donne une
saveur fine et délicate. Parfait comme apéritif ou comme entrée.

CROQUETTES DE CREVETTES GRISES
000822
Contenu

10x90 gr - frais ou congelé

Description

Un classique artisanal de la cuisine Belge. Toutes les croquettes sont
roulées à la main, fraîchement préparées et disponibles en différentes
tailles et saveurs.

ZAKOUSKIS & MINI VIDÉES
540022

PRODUITS

Contenu

Emballé par 12, 15 ou 17 pcs. En fonction de la variation.

Description

Des collations fraîches pour dans le four, faites avec passion,
savoir-faire et respect pour les produits. Faîtes avec du beurre
artisanal pour obtenir le meilleur goût.

COQUILLES PRESTIGE
000675
Contenu

4x190 gr - frais

Description

Des grandes coquilles de Saint-Jacques dans une sauce au vin blanc
aux crevettes grises, présentées dans une coquille naturelle.
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Produits festifs NIJF

P R O D U I TS F E ST I F S N I J F

P R O D U I TS F E ST I F S N I J F

MÉLANGE D’HUÎTRES SEAFARM
003131 jusqu’à 003133

HOMARD FRAÎCHE OU
CONGELÉ
002609

Contenu

6 ou 12 pcs - frais

Description

Vous préférez de goûter les différentes saveurs ? Depuis l’année
passée, vous pouvez commander notre mélange d’huîtres
européennes ou zélandaises, où vous pourrez déguster trois types
différents dans le même emballage.

Contenu

Toutes les tailles disponible - congelé 300-350 gr par pièce

Description

Un produit à ne pas manquer lors des fêtes de fin d’année. Disponible
en frais et en congelé. Avec nos homards congelés de haute qualité,
vous avez de la sécurité : un poids fixe (300-350gr), un prix fixe et un
approvisionnement fixe. Bien entendu, nous pouvons également vous
fournir du homard frais par notre société sœur Nijf.

CREVETTES GRISES ENTIER JUMBO

L’HUÎTRE OSTENDAISE
Contenu

12, 25 ou 50 pcs - frais

Description

Cette gourmandise de notre port est reconnue comme produit
régional et est une excellente alternative pour les huîtres de Zélande et
de la France. La culture a lieu dans le ‘Spuikom’ d’Ostende, un bassin
d’eau salée, qui donne le goût typique de la “Ostendaise”.
Achetez local, achetez Ostendaise !

CRUSTACÉS FRAÎCHES
SEAFARM

001176
Contenu

500 gr, 3 kg of 5 kg - frais

Description

Grâce à leur goût salé et légèrement sucré, les crevettes grises ou
hollandaises sont parmi les plus savoureuses de leur espèce. Ils sont
capturés tout au long de l’année, avec un pic entre septembre et
novembre. Nous garantissons un prix compétitif pour ce produit.

COQUILLES DE SAINTJACQUES BLUE OCEAN
000727

Contenu

Prix par kilo - frais

Description

La solution idéale pour tous vos plats de fruits de mer. Le plaisir ultime
de déguster les meilleurs coquillages, les plus frais et les plus durables.
Raffinés dans l’eau de source de la ‘Oosterschelde’. Salé et pur, vous
pouvez le goûter !

Contenu

Prix par kilo - frais

Description

Ces coquilles de Saint-Jacques d’origine canadienne (FAO 61) sont
livrées nettoyées, ce qui les rend faciles à utiliser. De plus, la marque
Blue Ocean garantit un produit de qualité à un prix compétitif.

LANGOUSTINES FRAÎCHES
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CABILLAUD D’ISLANDE

Contenu

Prix par kilo - 3 kg par boîte - frais

Contenu

Prix par kilo - frais

Description

Chez notre société sœur Nijf, vous pouvez obtenir des langoustines
fraîches, directement importées du Danemark, de Suède ou d’Écosse.

Description

Vous recherchez un approvisionnement constant et de la qualité à un
prix compétitif ? Alors vous êtes au bon endroit chez notre société
sœur Nijf. Grâce à nos contacts étroits à la source, nous savons
toujours fournir le poisson qualitatif que vous cherchez.
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Poisson fumé

P O I SS O N F U M É

FILET D’ANGUILLE
DE RIVIÈRE FUMÉ
100091
Contenu

500 gr - frais

Description

Ce produit est un de nos produits préférer de notre gamme à cause
de son bon rapport qualité-prix et d’un prix extrêmement stable.
Le filet d’anguille de rivière fumé est également très savoureux et très
polyvalent à utiliser.

FLÉTAN FUMÉ BVR
002089
Contenu

Prix par kilo, +-1,3 kg - frais

Description

Vu comme l’or fumé de notre propre fumoir de Bruges, ce produit est
officiellement reconnu comme un produit régional. Ce poisson fumé
est disponible prétrancher machine, couper à la main ou entier. Pour
plus d’inspiration, veuillez visiter notre site Web.

PAVÉS DE SAUMON
FUMÉ À CHAUD
100034
Contenu

Prix par kilo, +-1 kg - frais

Description

Nos portions de saumon fumé à chaud sont disponibles nature ou avec
poivre. Un vrai délice de notre propre fumoir. Depuis cette année, salé
avec du sel de Guérande pour un goût optimal. De meilleurs
ingrédients signifient un meilleur produit.

SAUMON FUMÉ ‘AU SEL
DE GUÉRANDE’
002631 jusqu’à 002633
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Contenu

Prix par kilo, +-1,3 kg - frais

Description

Ce saumon fumé maison est toujours le gagnant de tous les tests
gustatifs à cause de son goût délicat et moelleux. Dans le processus
de fumage nous utilisons de la “Sel De Guérande”, un type de sel de la
région de la Loire en France, qui est également connu comme le
caviar de sel.

B O U I L L I S E T C U I TS À L A VA P E U R - P L AT D E F R U I TS D E M E R

ACCRAS DE MORUE
001203
Contenu
Description

800 gr - frais
Une boule savoureuse et polyvalente à base de morue qui peut être
frite, cuite au four ou consommée froide. Un produit qui plaît aux gens
et qui convient parfaitement à l’apéritif.

COLIN D’ALASKA PANÉ
003276
Contenu

10x100 gr - frais

Description

Excellente alternative pour les poissonnettes panés et les babycroques
fromages qui sont temporairement indisponibles en raison d’une
capacité de production fortement réduite chez Cité Marine.

PETITES BOULES DE
CROQUETTES
Contenu

1 kg - frais

Description

Boules de croquettes artisanales, roulées à la main, idéales pour
l’apéritif. Disponible en frais et congelé et dans les saveurs suivantes :
fromage, coquilles et crevette. Une collation délicieusement
accessible.

CROQUETTES DE COQUILLES
SAINT-JACQUES
002921
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Contenu

10x90 gr - frais ou congelé

Description

Des croquettes traditionnelles, roulées à la main dans du panko, avec
une délicieuse garniture de coquilles Saint-Jacques. Cette bombe de
saveur est idéale pour servir comme collation ou comme entrée. Les
grandes croquettes de 90gr et les boules de 25gr sont disponibles
fraîches et surgelées.

Bouillis et cuits à la vapeur - plat de fruits de mer

Poisson frit

P O I SS O N F R I T

CREVETTES GRISES DÉCORTIQUÉES
003077
Contenu

100 gr, 500 gr, 1 kg of 5 kg - frais

Description

Grâce à leur goût salé et légèrement sucré, les crevettes grises ou
hollandaises sont parmi les plus savoureuses de leur espèce. Ils sont
capturés tout au long de l’année, avec un pic entre septembre et
novembre. Nous garantissons un prix compétitif pour ce produit.

CREVETTES VANNAMEI OU
MONODON CUITES
001351
Contenu

2 kg - frais

Description

Crevettes tropicales cuites, emballées par 2 kg, qui s’intègrent
parfaitement sur vos plats froids.

BULOTS
000887
Contenu

2 kg - congelé

Description

Les bulots sont très populaires auprès des vrais amateurs de poissons.
Tout au long de l’année, nous disposons toujours de bulots d’origine
française de haute qualité, cuits et assaisonnés, tant en coquille
qu’en chair.

CREVETTE D’ARGENTINE
KLAAS PUUL
002414
Contenu

500 gr - frais

Description

La crevette d’argentine est une alternative savoureuse pour les
crevettes monodon et vannamei et est disponible aussi bien crue
que cuite. Facile et pratique.
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ECREVISSE À LA NAGE
900016
Contenu

500 gr - congelé

Description

Pendant les mois d’été, de juin à août, ces écrevisses sont capturées
dans les lacs et les rivières de Chine. Les écrevisses sont livrées
vivantes chaque jour chez notre transformateur, où elles sont cuites,
décortiquées et éviscérées. Les écrevisse sont également proposés
“à la nage”, congelés entiers dans l’eau salée.

CHAIR D’ÉCREVISSE
200022
Contenu

500 gr - frais

Description

Ces queues d’écrevisses bouillies sont parfaites pour être utilisées
comme garniture dans tous vos plats. Facile et pratique à utiliser.

P R É PA R AT I O N S C U I S I N É S

Préparations cuisinés

B O U I L L I S E T C U I TS À L A VA P E U R - P L AT D E F R U I T S D E M E R

CASSOLETTE DE SCAMPI
002323
Contenu

4x175 gr - frais

Description

Une délicieuse entrée à base de scampis préparés au four dans une
sauce crémeuse aux tomates et au vin blanc.

CASSOLETTE DE POISSON
002584
Contenu

4x175 gr - frais

Description

Un ragoût de poisson crémeux dans une sauce velouté de poisson à la
crème, au fromage Emmental et aux petits légumes raffinés au cerfeuil,
avec du cabillaud, du saumon et des crevettes roses.

POISSON AU VENT
003283

CREVETTES COCKTAIL
001900
Contenu

500 gr - frais

Description

Un classique qui continue de plaire à tous les amateurs de poisson.
Accompagnées d’un peu de sauce cocktail, ces crevettes sont idéales
pour l’apéritif.

Contenu

2,5 kg - frais

Description

De beaux morceaux de saumon, de cabillaud, des scampis bien
assaisonnés et des légumes dans une sauce douce au curry avec les
pigmentations nécessaires.

FILETS DE SOLE
SAUCE HOMARD
002032

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
900144
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Contenu

48pcs par sac - congelé

Description

Une délicatesse de la cuisine française qui est devenue un produit
exclusif en Belgique.

Contenu

2,5 kg - frais

Description

Des filets de sole dans une sauce Nantua homardine au cognac, crème
fraîche, dés de tomates, crevettes roses et persil.
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P R É PA R AT I O N S C U I S I N É S

P R É PA R AT I O N S C U I S I N É S

BISQUE D’HOMARD

CROCINES AUX TRUFFES

600239

003118

Contenu

950 ml - frais

Contenu

30 pcs par boîte - frais

Description

Un potage à base d’une vraie bisque avec de la chair d’écrevisse et
de homard. Le potage festif a de la consistance et peut être facilement
enrichi avec une petite goutte de crème.

Description

Plat d’hiver typique. Des croquettes en forme de poire farcies à la truffe
noire. S’accompagne bien avec les plats de poisson.

LE POTAGE DU PÊCHEUR

MINI QUICHES STEEN

600238

002925 jusqu’à 002927
Contenu

950 ml - frais

Description

Nous sommes fière de vous présenter notre potage du pêcheur qui
est sans doute le meilleur de la côte Belge. Une recette délicieuse aux
filets de cabillaud et crevettes de la Mer du Nord. C’est une vraie
recommandation.

Contenu

6x90 gr frais

Description

Outre nos grandes quiches, nous proposons également un format plus
petit. Ce produit est disponible en 3 saveurs différentes.

FEUILLETÉE
CREVETTE-FROMAGE

LASAGNE ABRAMO
002685

002930
Contenu

3 kg - frais

Description

Nouveau dans notre gamme. Une excellente lasagne avec des
épinards et du saumon poché au lieu du saumon fumé, le tout fini avec
du fromage. Ferme en structure et puissant en saveur.

Contenu

8 pcs par boîte - frais

Description

Rouleaux de fromage typiques remplis de crevettes grises.
Une entrée idéale à cuire au four.

PURÉE DE POMMES
DE TERRE KELDERMAN

RAVIOLI AVEC CRABE

002309
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Contenu

2 kg - frais

Description

Déjouez la foule et comptez sur la qualité de Kelderman pour terminer
vos préparations. Des ingrédients frais font la base de ces délicieuses
purées. Finies avec des fines herbes, du beurre de ferme, du poivre
et du sel marin. Que vous prépariez un plat avec de la viande ou du
poisson, avec les purées créatives de Kelderman, vous préparez
toujours un délicieux repas.

002936
Contenu

1 kg - congelé

Description

Grâce à la congélation directe d’un produit frais, les pâtes farcies
d’Altoni conservent leur qualité, sans ajout d’additifs ou de
conservateurs. La congélation séparé des pâtes offre au client les
plus grandes possibilités en termes de facilité d’utilisation.
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Mariné et en saumure

M A R I N É E T E N SAU M U R E

M A R I N É E T E N SAU M U R E

CARPACCIO DE POULPE
MARINÉ ITALIENNE

ANCHOIS BASILIC ITALIEN
002049

003232
Contenu

1 kg - frais

Description

Nouveau dans la gamme : de délicieux antipasti de poulpe ‘vulgaris’
mariné à l’huile et au vinaigre. Une importation directe d’Italie. Le
produit se caractérise par sa structure doux et sa saveur pleine,
contrairement à la texture parfois légèrement caoutchouteuse des
pattes de poulpes.

Contenu

1 kg - frais

Description

De délicieux antipasti directement importés d’Italie. Incomparable à
la qualité que l’on trouve dans les supermarchés.

GAMBAS À L’AIL LAUENROTH
002806

SAUMON MARINÉ GRAVLAX
003172
Contenu

Prix par kilo, +-1,3 kg - frais ou congelé

Description

Ce produit classique fait maison, ne peux pas manquer sur vos plats de
fruits de mer. Ce plat typique scandinave est mariné dans une sauce
aux herbes, au sucre et à la moutarde (le “gravlax”). Combiné avec
Knökebröd, c’est un apéritif très populaire.

Contenu

1,5 kg - frais

Description

Des gambas avec une chaire ferme dans une huile de colza à l’ail,
légèrement épicée.

PEPPÉRONI AUX
ANCHOIS ET AU THON
400109

HARENGS SUÉDOIS VERDURE
003163
Contenu

2 kg - frais

Description

Délicieuse et savoureuse tapa de harengs aux herbes vertes.
Une combinaison parfaite avec un verre de champagne.

Contenu

1 kg - frais

Description

Pour l’apéritif, vous retrouverez également dans notre gamme
des peppéroni remplis d’anchois ou de thon.

MINI TAPA HARENG PAPRIKA
003252

BOUCHÉES D’HARENG ANETH BVR
002118
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Contenu

2 kg - frais

Description

Les bouchées d’hareng ne peuvent pas manquer dans votre
assortiment. Chez nous, vous trouverez une offre variée et toujours
au meilleur prix.

Contenu

1 kg - frais

Description

Délicieuses et savoureuses brochettes de filets de harengs
enroulés dans une marinade au paprika.
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M A R I N É E T E N SAU M U R E

SURIMI GRIFFES DE
CRABE LAUENROTH
003090
Contenu

1,5 kg - frais

Description

Pinces de crabe de surimi à l’huile de colza assaisonnées de fines
herbes et d’ail.

PATTES DE POULPES
GRILLÉES ITALIENNE
002079
Contenu

1 kg - frais

Description

Un produit frais d’Italie qui a sa place dans toutes les poissonneries
de qualité.

OLIVES FARCIES
D’ANCHOIS
002884
Contenu

1kg - frais

Description

Proposez les meilleures tapas pour les fêtes de fin d’année.
De savoureuses olives farcies d’anchois.

ANCHOIS MARINÉ FUMÉ À CHAUD
002832

24

Contenu

500 gr - frais

Description

Un véritable délice qui s’intègre parfaitement dans une assiette de
tapas ou comme apéritif. Fumé à chaud et ensuite mariné dans l’huile,
une combinaison délicieuse.

Terrines

TERRINES

TERRINES

Toutes nos terrines de poisson sont fabriquées à la main avec des ingrédients
de haute qualité. Veuillez commander à temps afin que nous puissions
garantir une livraison fluide.

Terrine anguille
au vert

Terrine saumon
et lotte

Terrine de crabe avec
épices thailandais

Mousse de crabe
sac pointu
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Damier de poisson
et légumes

Coquilles
avec cerfeuil

Lotte avec
poireau

Mousse de homard
avec basilic
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Salades de poisson

SALADES DE POISSON

SA L A D E S D E P O I SS O N

SALADE FIN D’ANNÉE (SAUMON
FUMÉ NORVÉGIEN)

VITELLO TONATO BONNET
002265

001672
Contenu

1 kg - frais

Description

Salade luxueuse de petits morceaux de
saumon fumé norvégien doux et pure dans
une sauce mayonnaise crémeuse au raifort.

Contenu

1 kg - frais

Description

Une délicieuse salade italienne à base de
viande de veau hachée et de thon frais.
Le tout mélangé avec de la mayonnaise
maison avec de la ciboulette, de l’oignon
et des câpres.

SALADE NOIX DE COQUILLE
ST-JACQUES ET TRUFFE BONNET

SALADE DE TRUITE FUMÉE
AVEC CHAMPAGNE

003185

700138

Contenu

1 kg - frais

Contenu

1 kg - frais

Description

Salade festive et luxueuse de noix de
coquilles St-Jacques pochées, œuf,
céleri-rave, mayonnaise, truffe d’été,
huile de truffe et épices.

Description

Truite fumée affinés au champagne et aux
œufs de saumon.

VH COCKTAIL AU HOMARD ET CRABE

SALADE DE FÊTES
(COCKTAIL DE POISSON)
000025
Contenu

3,5 kg - frais

Description

Une variation riche de crevettes grises,
de saumon cuit et de cabillaud dans une
sauce cocktail culinaire avec des légumes.

Contenu

2 kg - frais

Description

Une salade festive avec trio de surimi,
de crabe et d’homard canadien sauvage
mélangés à un sauce cocktail équilibrée.
Cette salade est disponible dans une
barquette pratique de 2 kg.

SALADE DE HOMARD LE COBOURG
CRABE ET CREVETTES ‘SUSHI STYLE’

002793

Contenu

1 kg - frais

Contenu

1 kg - frais

Une salade festive façon ‘sushi japonaise’
avec du crabe et des crevettes,
assaisonnée de raifort, de sauce soja
et de citron vert.

Description

Délicieux homard mélangé avec des
mandarines dans une sauce cocktail
légère.

Description
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ÉPICES

Nos différents produits en pâte feuilletée, à utiliser comme garniture ou comme
bouchée, apportent une touche créative à vos plats grâce à leur utilisation polyvalente.
Découvrez notre gamme extrêmement large sur www.viswarenbonnet.be

Poisson garniture

Épices

Pâtes & garniture

PÂT E S & G A R N I T U R E

Vous pouvez également contacter Viswaren Bonnet pour toutes vos épices et additifs.
Découvrez notre gamme extrêmement large sur www.viswarenbonnet.be

Fleurons caro

Étoiles caro
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SAU C E S

Inspirez-vous avec notre large gamme de marinades et de vinaigrettes
pour transformer vos préparations et plats dans en un régal pour les sens.
Transformez votre comptoir dans un kaléidoscope
de couleurs et de goût avec les marinades World Grill.

Sauces

Marinades

MARINADES

Viswaren Bonnet propose une large gamme de sauces de producteurs
locaux et internationaux pour toutes différentes préparations !

Ddoypacks de Didden

World Grill
marinades
Verstegen

Hollandaise 3x1l
(Verstegen)

Nantua 3x1l
(Verstegen)
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Fantasie
marinade
Degens

Cups
Vandemoortele

Vous pouvez retrouver notre gamme complète
sur notre site Web www.viswarenbonnet.be

Une gamme fantastique de sauces, conditionnées de
manière pratique, dans des emballages consommateurs.
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