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Le meilleur de
la mer dans
votre comptoir

Depuis nombreuses années

Viswaren Bonnet est lé grossiste

le plus specialisé des délices de

la mer en Belgique.

Nous offrons une gamme

incomparable de préparations de

poisson de haute qualité pour le

marchand de poisson qualitatif.

Poisson fumé, mariné, frit ou

saumuré: la meilleure qualitée

vous trouverez chez Viswaren

Bonnet!



Nos bouchees
d'hareng

Les bouchées d'hareng ne peuvent

pas manquer dans votre

assortiment. Chez nous, vous

trouverez une offre variée et

toujours au meilleur prix.

Ce produit est toujours emballé par

2 kg.

Bouchée d'hareng curry

Bouchée d'hareng yaourt

Bouchée d'hareng vin blanc

Bouchée d'hareng madeira

Bouchée d'hareng sherry BVR

Bouchée d'hareng aneth BVR

Bouchée d'hareng crème d'aneth

Grossman 1,5kg

Bouchée d'hareng betterave rouge

Grossman 1,5kg

Hareng Suedois aneth

Hareng Suedois sherry



Notre gamme Italien

Parce que nous sommes le distributeur exclusif de certain

produits, vous pouvez être sûr que ces produits ne se

trouvent pas dans les grandes surfaces.

En raison de la qualité supérieure, ces produits sont idéaux

pour rivaliser avec les supermarchés. 

Anchois persil/ail Italien 2,8kg

Anchois salsa Italien 2,8kg

Babypoulpe persil/ail Italien 1kg

Frutti di mare 1kg

Pattes de poulpe grillé 1kg

Pattes de poulpe avec légumes 1kg

Pattes de poulpe sans légumes 2kg

Moscardini salsa 2,8kg

Salade calamares 1kg

Sardines basilic Italien 1kg



Salades de qualite
superieure

Viswaren Bonnet vous propose une

large gamme de salades de poisson.

Vous trouverez ci-dessous une

sélection de notre gamme le plus

préféré par nos clients.

Salade de crabe Mer du Nord

deluxe

Salade de homard Canadien deluxe

Salade de saumon fumé Norvégien

deluxe

Salade de crabe artisanal

Salade de truite champagne

Salade d'écrevisse

Salade de fruits de mer

Salade de thon Bonnet

Salade surimi Bonnet 1,5kg

Salade mer du nord avec crevettes

décortiquées

Crevettes tigrées cocktail

Crevettes tigrées ail



Une gamme surgelee

exeptionelle
Viswaren Bonnet possède également une section spécialisée

en produits surgelés. Nos grands espaces de stockage nous

permettent de garantir une énorme variété de produits, une

livraison rapide et efficace et un service répondant aux

attentes. Ci-dessous une sélection de notre gamme.

Crabe luxury 400gr

Homard cuit 350gr

Bulots Français en coquilles 2kg

Delica sticks

Longe de thon sashimi AAA

Steak de thon sashimi AAA 180-220gr

Alaska pollack bloc/tranché 7,5kg

Filet de flétan de Groenland 400-800gr 5kg

Roulades de soles 40-60gr 5kg

Calamars en tube

Gambas 8-12 cru IQF

Langoustines 8-12 cru

Ecrevisse à la nage 500gr

Scampi black tiger 16-20 easy peel RC IQF

Scampi black tiger 16-20 pelé IQF

Scampi sauvage Argentin 16-20 easy peel RC IQF



Preparations artisanal

Pas le temps de faire tous vos préparations vous-même? Les

produits ci-dessous offrent une solution.

Lasagne saumon fumé 4kg

Lasagne fruits de mer 4kg

Lasagne avec homard 30x330gr (congelé)

Paella poisson 3kg

Pizza fruist de mer 1p

Quiche avec saumon et mozzarella 1,7kg

Coquilles prestige 4x190gr

Soupe de Zéebruges

Pot au feu poisson 400gr

Pot au feu poisson avec purée 600gr

Tagliatelles fraîches précuites 2kg

Tortelloni frais au saumon 500gr

Grantortelli frais au basilic 500gr



Notre gamme
'superfoods' 

Nous sommes toujours au courant

des dernières tendances et essayons

de les refléter dans notre gamme!

Les produits ci-dessous sont

toujours emballés par 1,25 kg, sauf

autrement indiqué.

Tabouleh Bombay 1,5kg

Fruity couscous

Couscous perlé avec menth

Couscous perlé betterave

Pois chiches du Maghreb

Nouilles Japonais

Quinoa 1,5kg

Quinoa noir 1,5kg

Salade de riz complet

Salicorne 150gr

Lavande de mer 150gr

Banane de mer 100gr

Fenouil de mer 50gr



Viswaren Bonnet est un distributeur officiel de la marque Blue

Ocean Seafood. Depuis 1885, ces produits sont fumés de

manière traditionnelle, sans arômes de fumée ajouter et dans

le respect du produit.

Saumon fumé Blue Ocean artisanal prétrancher main

Saumon fumé 'sel de Guérande' prétranchet

Saumon fumé 'Extra' prétrancher

Pavés de saumon fumé à chaud nature/poivre

Saumon fumé à chaud 'petit fours'

Flétan fumé prétrancher main

Pavés de flétan fumé sans queque

Sauret fumé/blanc/mi-doux 16pcs

Sauret fumé sélectionner 10pcs

Filet de hareng fumé

Anguille de mer fumé

Flancs de congres fumé

Maquereau fumé 10pcs

Filet de maquereau fumé nature/poivre

Sprat fumé

Filet de sprat fumé 500gr

Anguille de rivière fumé 500gr

Filet de truite fumé

Les poissons fumes


