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Avec WIBERG À la Carte, nous sommes désormais un partenaire
solide de la gastronomie depuis 40 ans !
Faites votre sélection parmi les horizons infinis du bon Goût :
découvrez le potentiel créatif des produits
WIBERG avec les épices brutes, les herbes, les spécialités mixées,
les vinaigres et huiles haut de gamme, ainsi que nos délices
sucrés.
Notre mission : vous épauler grâce à des produits
innovants. Notre objectif : vous donner un avantage compétitif et
vous apporter autant de bénéfices que possible.
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Afin d'aider nos clients à les identifier, vous trouverez dans ce
catalogue des précisions concernant les
ingrédients susceptibles de provoquer des allergies directement
derrière le nom du produit.
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LA MEILLEURE QUALITÉ À COUP SÛR
Chez WIBERG, la qualité élevée est notre priorité. Pour cela, nous achetons des matières premières de premier
choix. Trouver ces matières premières pour vous
et vous les réserver fait partie de nos compétences majeures.
Seules les matières premières répondant aux critères élevés de qualité chez
WIBERG peuvent être transformées et conditionnées.
En tant qu’entreprise traditionnelle, nous sommes conscients de notre
responsabilité et de nos points forts. C’est ce qui nous permet de garantir à nos
clients et partenaires une sécurité absolue pour une qualité constante. En
poursuivant sur cette voie, nous assurons à nos partenaires et clients le succès dans les années à venir.

DU NATUREL
SANS COMPROMIS
WIBERG, un nom qui rime avec qualité premium dans tous
les domaines, fournit depuis toujours des produits dont la
fabrication est en parfaite adéquation avec la nature.
De nombreux produits WIBERG :
contiennent des ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
contiennent des ingrédients naturellement dépourvus de lactose,
contiennent des ingrédients naturellement végétaliens,
sont sans adjonction d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
sont sans adjonction de graisse de palme.
Les icônes sur l’avant des emballages permettent de s’orienter au premier
coup d’œil.
Les spécialités mixées WIBERG :
z contiennent des extraits d’épices uniquement naturels,
z contiennent des sels non raffinés, comme le sel de mer et le sel gemme,
z ne contiennent pas d'extrait de levure.
Les ingrédients WIBERG :
z ne sont pas irradiés,
z ne sont pas génétiquement modifiés.

DES PRODUITS DE QUALITÉ
DANS UN EMBALLAGE OPTIMAL
Lors du choix de nos emballages, nous misons sur la qualité et la
fonctionnalité. Les emballages WIBERG présentent un visuel attrayant
tout en protégeant parfaitement leur précieux contenu.
Notre Coffre-fort d'arômes
z protège contre la perte d’arômes,
z protège contre la lumière,
z protège contre les odeurs extérieures,
z protège contre l’humidité,
z garantit une utilisation simple et hygiénique.

2022

NOUVEAUTÉ
DANS LA GAMME

Sauce brune végane
z équilibré avec des oignons, tomates et
carottes, rond en bouche au goût d’umami
fin accompagné d’une agréable note
grillée
z pour assaisonner et agrémenter les
sauces, les plats végétariens et véganes
z Code : W276173

Mélange de fleurs alpines multicolores
z fleurs alpines naturelles délicatement
aroma-tisées au miel
z idéal pour agrémenter et garnir les plats
sucrés et épicés
z Code : W272208

* Article saisonnier : 01.10. – 01.04.

2021

NOUVEAUTÉ
DANS LA GAMME

Sweet & Spicy Chocolat & cardamome
z au goût de chocolat noir fin et de cardamome raffinée
z agrémente les coupes glacées, les sorbets, les parfaits,
les mousses, les tartes, les gâteaux, les pancakes, les
crêpes et bien d’autres créations de dessert
z Code : W266156

Sweet & Salty Caramel & sel G
z sauce douce et crémeuse au caramel avec une note
salée discrète
z agrémente les coupes glacées, les sorbets, les parfaits,
les mousses, les tartes, les gâteaux, les pancakes, les
crêpes et bien d’autres créations de dessert
z Code : W266153

Sweet & Fruity Goût fraise & citron vert
z au goût doux et fruité de fraise avec une note fraîche de
citron vert
z agrémente les coupes glacées, les sorbets, les parfaits,
les mousses, les tartes, les gâteaux, les pancakes, les
crêpes et bien d’autres créations de dessert
z Code : W266158

Gomasio gros N
z de sésame grillé, avec un léger goût salé
z idéal pour les salades, les légumes, les pommes de
terre, les plats à base de riz, le poisson, la viande, les
sauces dip, les plats végétariens et végétaliens
z Code : W265330

Shichimi Togarashi gros N
z saveur pimentée équilibrée, arôme fruité du citron, goût
de noix grâce au sésame, saveur marine d’algue nori,
acidité pétillante du poivre du Sichuan
z idéal pour agrémenter les sauces épicées, les sushis, les
pâtes, les ramen, les plats à base de riz, les plats à base
d’oeufs, le poisson, la viande et les sauces dip
z Code : W265321

Anis
z Goût légèrement sucré, pouvoir d’assaisonnement
intense
z idéal pour les pâtisseries, les sauces, la viande de porc
et les fruits au sirop
z Code : W108746

Macis entier
z Goût agréable, pouvoir colorant et d’assaisonnement
intense
z idéalement utilisé pendant la cuisson des potages, des
sauces et des potées
z Code : W271153
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EXQUISITE

Raretés
du monde

Black BBQ

Cuba Nueva

mélange des condiments barbacoacontient du bois bandé
Goût : relevé du poivre et du piment enveloppé
du fumé intense et naturel émanant du bois de pommier

mélange de condiments au
tempérament de style cubain
avec café et arôme de
tabac et de citron vert

Accord culinaire : bœuf, porc, volaille, salsas et dip-sauces,
accord parfait avec l’aubergine

Goût : piquant fruité, amer délicat du café, du rhum et du
tabac, goût rafraîchissant de menthe et de citron vert
Accord culinaire : dote la viande, le poisson, les crustacés, le
riz, les légumes et les légumes secs d'un goût authentique de
cuisine caribéenne

Code produit
W200364

8

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

340 g

24

W233364

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

210 g

24

EXQUISITE

ASSORTIMENT SEC
Mélange de fleurs
alpines multicolores

Goût : fleurs alpines naturelles délicatement aroma-tisées
au miel

Accord culinaire : exquis et polyvalent, il accompagne parfaitement la viande, le gibier et le gibier à plumes, les salades, les
desserts, le fromage, les plats à base d’œufs et les légumes

Coffre-fort d'arômes 470

Accord culinaire : idéal pour agrémenter et garnir les plats
sucrés et épicés

Poids de
remplissage

>

Code produit

240 g

24

W221128

Poivre de Bourbon

Peso netto

>

Codice

10 g

18

W272208

Coffre-fort d’arômes 470

en grains, cueillette sauvage triée à la main au
pouvoir colorant pourpre

Goût : relevé plein de chaleur, chocolaté, fruité, subtilement
âcre

Goût : fruité, épicé, poivré et corsé avec une note fine de champignon de forêt, légèrement terreux,
s’assimilant à la saveur du clou de girofle, le parfum évoque le bois
de cèdre et le tabac

Accord culinaire : viande saisie (bœuf, volaille, agneau, gibier
à plume et à poil), poisson,
Carpaccios, champignons, fruits de la forêt,
spécialités à base de chocolat

Coffre-fort d'arômes 470

Forma di confezione

Poivre des montagnes de Tasmanie

en grains, cueillette sauvage de Voatsiperifery triée à la main

Emballage

U
EA

Fleurs de bleuet bio, triées à la main,
en provenance du Haut-Adige

Goût : fruité, épicé, terreux, subtil arôme de clou de girofle et note
délicate de bois de cèdre

Emballage

UV

mélange d'épices concassé avec du poivre de
montagnes de Tasmanie et du Cubèbe

NO

Cuvée de poivre

Accord culinaire : bœuf, volaille, gibier à poil et à
plume, variations de légumes, desserts et coupes glacées

Poids de
remplissage

>

Code produit

240 g

48

W195624

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

200 g

48

W180169

Coffre-fort d'arômes 470

Poivre du Sichuan

Poivre Sansho

Goût : une saveur relevée stimulante et envoûtante, accompagnée d'une note de citron acidulée et refraîchissante à
fois, elle rapelle la bergamote

Goût : légère note florale, goût rafraîchissant intense de citron
et de menthe, piquant enivrant

en grains, cueillette sauvage triée à la main au Népal

en grains, cueillette sauvage triée à la main,
récolte printanière de poivre du Sichuan japonais

Accord culinaire : plats relevés à base de viande blanche ou
brune en sauce, soupes et sauces
asiatiques, plats végétariens et aigres-doux,
desserts

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Accord culinaire : poisson, volaille, plats à base de pâtes, de
riz et de céréales, créations de desserts, fruits et chocolat

Poids de
remplissage

>

Code produit

110 g

24

W265290

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

50 g

24

W206904

Coffre-fort d'arômes 470

Poivre long d’Assam

Red Dhofar

Goût : rafraîchissant de l’eucalyptus, à la fois chaud et doux

Goût : très épicé, finement acidulé et fruité, aux
arômes de citron et baies de sumac, intense de safran

en grains, cueillette sauvage triée à la main,
petites panicules sélectionnées pour leur grande qualité

préparation d‘épices de style arabe
contenant du safran et des baies de sumac

Accord culinaire : plats en daube consistants à base de
viande, de légumes et de légumineuses, condiment idéal pour
les parties nobles du bœuf, du gibier ou de l’agneau, terrines,
fruits et desserts ; une alternative pour des mises en bouche qui
ouvrent l’appétit

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Accord culinaire : riz, céréales, volaille, poisson, crustacés,
plats végétarienne et végétalienne, chocolats

Poids de
remplissage

>

Code produit

200 g

48

W207438

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

210 g

18

W200363

Or aztèque

préparation d´épices de style aztèque avec feuilles d´or,
cacao et vanille
Goût : arôme intense de fève de cacao torréfiées et de
poivre, saveur pimentée agréable et notes légères de vanille
et de cardamome
Accord culinaire : pour décorer les pralines,
confiseries et snacks épicés ainsi que les plats
typiques de la cuisine centraméricaine

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

250 g

18

W216963

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement
dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
sans adjonction de graisse de palme
Spécialité mixée avec laquelle on frotte la viande à sec quelques heures avant
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À LA CARTE

HERBES LYOPHILISÉES

Code produit
W234667

Aneth

Basilic

Goût plutôt prononcé, épicé et frais et grande stabilité de
la couleur.

Goût plutôt prononcé et grande stabilité de la couleur. Doit
être finement ciselé pour une utilisation optimale.

Utilisation : idéal pour les poissons, les marinades,
les salades et les légumes

Utilisation : idéal pour la cuisine méditerranéenne et les
desserts créatifs

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

80 g

24

W108747

W214135

Code produit
W208219

10

24

Pouvoir d’assaisonnement intense de la ciboulette
fraîche, uniformément ciselée, grande stabilité de
la couleur.

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour les tartinades, les
salades, les potages, les sauces et les légumes

Poids de
remplissage

>

Code produit

40 g

24

W153471

Emballage

Poids de
remplissage

>

150 g

24

Multi-Box 7900

Estragon

Herbes de Provence

Pouvoir d’assaisonnement intense, goût frais et citronné,
grande stabilité de la couleur.

Goût authentique. Mélange équilibré d’estragon, de romarin
et de lavande, grande stabilité de la couleur.

Utilisation : idéal pour les potages, les sauces,
la viande, le poisson et les légumes

Utilisation : idéal pour la cuisine provençale

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

70 g

24

W108881

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Emballage

Poids de
remplissage

>

100 g

24

Coffre-fort d'arômes 1200

Mélange de fines herbes
pour la Salade
Goût plutôt prononcé. Mélange équilibré de persil, de ciboulette, d’oignon et d’ail, grande stabilité de la couleur.

Utilisation : idéal pour les potages, les potées, les plats cuits
à l’étouffée, les légumes secs et les légumes

> Durée de conservation minimale en mois

55 g

Coffre-fort d'arômes 1200

Pouvoir d’assaisonnement intense de la ciboulette fraîche,
uniformément ciselée, grande stabilité de la couleur.

Goût frais et relevé, donne aux plats une touche finale, grande stabilité de la couleur.

W108770

>

Ciboulette

Marjolaine

Code produit

Poids de
remplissage

Ciboulette

Utilisation : idéal pour les tartinades, les salades,
les potages, les sauces et les légumes

Code produit

Emballage

Utilisation : idéal pour les marinades, les vinaigrettes, les
tartinades, les potages ainsi que les sauces

Poids de
remplissage

>

Code produit

60 g

24

W271154

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

70 g

24

À LA CARTE

HERBES LYOPHILISÉES
Persil

Romarin

Goût frais avec une légère note poivrée, finement ciselé,
grande stabilité de la couleur.

Goût relevé, grande stabilité de la couleur à la cuisson.
Utilisation : idéal pour les potages, les sauces,
la viande, les champignons et les légumes

Utilisation : idéal pour les tartinades, les salades, les potages, les sauces, les poissons, les champignons et les légumes

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

60t g

24

W278484

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

140 g

24

W208756

Coffre-fort d'arômes 1200

Sauge

Thym

Goût frais, uniformément ciselée, grande stabilité de la
couleur.

Goût aromatique, frais et intense, belle structure
des feuilles et grande stabilité de la couleur.

Utilisation : idéal pour les potages, les sauces, la viande,
ainsi que les plats de pâtes et de légumes

Utilisation : idéal pour les potages, les sauces, la viande, les
champignons et les légumes

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

50 g

24

W278483

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

75 g

24

W108809

Coffre-fort d'arômes 1200

HERBES SÉCHÉES
Herbes sauvages

Menthe

Parfum aromatique et goût intense, jeu chromatique exceptionnel, formant un mélange équilibré.

Goût aromatique agrémenté d’une douce pointe de fraîcheur.
Utilisation : idéal pour la cuisine orientale et les desserts

Utilisation : idéal pour les potages, les sauces, les tartinades,
les vinaigrettes et les mélanges à base de beurre

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

55 g

24

W214137

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

70 g

24

W234680

Coffre-fort d'arômes 470

Origan

Origan

Goût plutôt prononcé, pouvoir d’assaisonnement intense.

Goût plutôt prononcé, pouvoir d’assaisonnement
intense.

Utilisation : idéal pour les potages, les potées, les plats cuits
à l’étouffée, les légumes secs et les légumes

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour les potages, les potées,
les plats cuits à l’étouffée, les légumes secs et les
légumes

Poids de
remplissage

>

Code produit

90 g

24

W108778

Emballage
Multi-Box 7900

Poids de
remplissage

>

Code produit

430 g

24

W153358

> Durée de conservation minimale en mois
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ÉPICES
Ail

Ail

Sélectionné pour sa qualité, très finement moulu, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéalement utilisé pour les cuissons à la casserole, au four ou à l’étouffée, ainsi que pour les marinades

en poudre

en rondelles

Utilisation : idéal pour assaisonner et apporter une touche
finale aux plats, ainsi que pour une utilisation sur des plats
froids

Code produit
W108761

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

580 g

24

W108820

Sélectionné pour sa qualité, finement moulu, pouvoir d’assaisonnement intense.

NO

semoule

UV

EA
U

Ail

W271157

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

800 g

24

W108746

W108832
> Durée de conservation minimale en mois
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>

380

36

Anis
entier

Goût légèrement sucré, pouvoir d’assaisonnement intense.

Emballage
Coffre-fort d’arômes 1200

Poids de
remplissage

>

500 g

48

Anis étoilé

Baies de genièvre

Trié à la main, agréable goût sucré de cerfeuil et d’anis, pouvoir d’assaisonnement intense.

Baies de très grande taille cueillies à la main,
pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéalement utilisé pendant la cuisson et pour
les marinades de plats sucrés et épicés ainsi que pour les
boissons chaudes

Utilisation : idéalement utilisées pendant la cuisson, dans
les préparations ainsi que pour les marinades de la cuisine
épicée

entier

Code produit

Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

Utilisation : idéal pour les pâtisseries, les sauces, la viande
de porc et les fruits au sirop

Utilisation : idéal pendant la cuisson ainsi que pour les
marinades et les dips

Code produit

Emballage

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

en grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

95 g

48

W108813

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

400 g

24

À LA CARTE

ÉPICES
Cannelle

Cannelle

Triée à la main, arômes sucrés, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Arômes sucrés, pouvoir d’assaisonnement intense.

en bâtons

en poudre

Utilisation : idéal pour assaisonner et apporter une touche
finale aux plats sucrés et épicés

Utilisation : idéalement utilisée pendant la cuisson pour les
plats sucrés et épicés

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

400 g

48

W276822

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

200 g

24

W146432

Cardamome

Carvi

Goût plutôt prononcé de la graine de cardamome, au fort
pouvoir d’assaisonnement.

Aromatique, pouvoir d’assaisonnement intense,
issu de l’agriculture locale.

Utilisation : idéale pour les potages, les sauces, les marinades, la viande, les légumes, les pâtisseries et la confiserie

Utilisation : idéal pour les plats cuits au four et les marinades

moulue

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

en grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

250 g

24

W257619

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

600 g

48

W108763

Poids de
remplissage

>

Code produit

200 g

48

W111286

Carvi

Clous de girofle

Aromatique, pouvoir d’assaisonnement intense,
issu de l’agriculture locale.

Triés à la main, parfum sucré, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour assaisonner les plats et leur apporter
une touche finale

Utilisation : idéalement utilisés pendant la cuisson, pour
les marinades de plats sucrés et épicés ainsi que pour les
boissons chaudes

moulu

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

entiers

Poids de
remplissage

>

Code produit

600 g

24

W108765

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Coriandre

Curcuma

Note de fraîcheur citronnée, pouvoir
d'assaisonnement intense.

Caractère prononcé, couleur jaune vif, pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour les pâtisseries, les sauces, la viande
de porc et les confits

Utilisation : idéal pour la cuisine indienne ainsi que pour les
plats à base de pommes de terre et de riz

en grains

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

moulu

Poids de
remplissage

>

Code produit

160 g

48

W221854

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

280 g

24

W195791

Fenouil

Gingembre

Sélectionné pour sa qualité, goût légèrement sucré, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Goût typique constant, mélange équilibré, pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour les pâtisseries, la viande, les volailles,
les poissons et les potées

Utilisation : idéal pour la cuisine de l’Extrême-Orient, les
potages, les sauces et les desserts

entier

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

moulu

Poids de
remplissage

>

Code produit

390 g

48

W108755

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

180 g

24

W257615

> Durée de conservation minimale en mois

13

À LA CARTE

ÉPICES
Graines de moutarde N

Laurier en feuilles

Arômes épicés, pouvoir d’assaisonnement intense.

Trié à la main et séché à l’air, pouvoir
d’assaisonnement intense.

entières

entières

Utilisation : idéal pour les potages, les sauces, les salades,
les marinades, la viande et les légumes

Code produit

NO

UV

EA
U

W151768

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Utilisation : idéal pour les plats cuits à l’étouffée, les potages, les sauces ainsi que les ragoûts

Poids de
remplissage

>

Code produit

380 g

48

W108768

W271153

W214141

W168756

W204093
> Durée de conservation minimale en mois
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48

Goût prononcé et agréable, sélectionnée pour sa qualité,
pouvoir d’assaisonnement intense.

entière

Emballage
Coffre-fort d’arômes 470

Utilisation : idéalement utilisée fraîchement moulue pour
assaisonner les plats et leur apporter une touche finale

Poids de
remplissage

>

Code produit

80 g

48

W195785

Emballage

Poids de
remplissage

>

300 g

48

Coffre-fort d'arômes 470

Noix de muscade

Oignons sautés A

Goût prononcé et agréable, finement moulue, pouvoir d’assaisonnement intense.

Goût aromatique caractéristique, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour assaisonner les plats et leur apporter
une touche finale

Utilisation : idéalement utilisés pour une mise en place des
plus simples

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

en lamelles

Poids de
remplissage

>

Code produit

240 g

24

W183861

Emballage
Sac

Poids de
remplissage

>

1000 g

12

Pavot

Paprika

Goût doux et fruité de la graine de pavot, pouvoir d’assaisonnement intense.

Arômes épicés, niveau d’intensité standardisé,
pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour les desserts, les pâtisseries et en
élément de décor sur les plats relevés

Utilisation : idéal pour les plats à base de paprika
au goût épicé équilibré

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

fort

Poids de
remplissage

>

Code produit

700 g

15

W152156

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

260 g

24

Paprika

Paprika Rubino

Arômes fruités, délicatement fumé, au fort pouvoir d’assaisonnement.

Trié à la main, mûri au soleil, développe tout son
arôme, pouvoir colorant et d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéalement utilisé pour la préparation de plats
à base de paprika auxquels on souhaite donner une légère
saveur fumée

Utilisation : idéalement utilisé dans la préparation de plats à
base de paprika, grande intensité de couleur et note fruitée
de paprika

fumé

Code produit

60 g

Coffre-fort d'arômes 1200

Goût agréable, pouvoir colorant et d’assaisonnement intense.

entier

Code produit

>

Noix de muscade

entier

moulue

Code produit

Poids de
remplissage

Macis

Utilisation : idéalement utilisé pendant la cuisson des potages, des sauces et des potées

Code produit

Emballage

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

délicatesse

Poids de
remplissage

>

Code produit

270 g

18

W202106

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

630 g

24

À LA CARTE

ÉPICES
Paprika Rubino

Filaments de piment fort

Trié à la main, mûri au soleil, développe
tout son arôme, pouvoir colorant et
d’assaisonnement intense.

Goût fruité légèrement piquant, finement ciselés, pouvoir
d’assaisonnement intense.

délicatesse

fins

Utilisation : idéalement utilisés pour assaisonner et décorer
les plats

Utilisation : idéalement utilisé dans la préparation
de plats à base de paprika, grande intensité de
couleur et note fruitée de paprika

Emballage
Multi-Box 7900

Poids de
remplissage

>

Code produit

2500 g

24

W153359

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

45 g

12

W127662

Piments rouges

Piments rouges

Piments oiseaux au goût fruité relevé, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Goût relevé intense de piments entiers concassés, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéalement utilisés dans les marinades et pendant la cuisson

Utilisation : idéalement utilisés dans les marinades
et pendant la cuisson

entiers

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

concassés

Poids de
remplissage

>

Code produit

100 g

36

W108934

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

190 g

24

W153343

Pistaches H

Poivre blanc

Triées à la main, goût de noix, de taille homogène, pouvoir
colorant et d’assaisonnement intense.

Trié à la main, saveur épicée et aromatique, pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour les salades, la viande, le
gibier et le gibier à plumes, les plats à base de riz
et de pâtes et les desserts

Utilisation : idéal pour les moulins et pour la cuisson des
ragoûts et des plats cuits à l’étouffée

décortiquées

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

en grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

800 g

15

W108801

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

735 g

48

W108794

Poids de
remplissage

>

Code produit

630 g

48

W108789

Poivre blanc

Poivre noir

Trié à la main, saveur épicée et aromatique, pouvoir d’assaisonnement intense.

Trié à la main, saveur épicée et fruitée, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour assaisonner les plats et leur apporter
une touche finale

Utilisation : idéal pour les moulins et pour la cuisson des
ragoûts et des plats cuits à l’étouffée

moulu

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

en grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

720 g

24

W234668

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poivre noir

Poivre de Cayenne

Trié à la main, saveur épicée et fruitée, pouvoir d’assaisonnement intense.

Goût fruité relevé, niveau d’intensité constant
garanti et pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour assaisonner les plats et leur apporter
une touche finale

Utilisation : idéal pour assaisonner les plats et leur apporter
une touche finale

grossièrement moulu

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

piments rouges moulus

Poids de
remplissage

>

Code produit

520 g

24

W195786

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

260 g

24

W195788

> Durée de conservation minimale en mois

15

À LA CARTE

ÉPICES
Poivre rose

Poivre varié

Goût aromatique caractéristique, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Mélange équilibré aux arômes épicés, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéalement utilisé pendant la cuisson et pour
apporter une touche finale aux plats

Utilisation : idéal pour les moulins et pour la cuisson des
ragoûts et des plats cuits à l’étouffée

séché • en grains

Code produit
W214136

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

en grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

160 g

48

W195783

W108826

>

550 g

48

Poivre vert

Mélange équilibré aux arômes épicés, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Trié à la main, goût relevé agréable, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour assaisonner les plats et leur apporter
une touche finale décorative

Utilisation : idéal pour assaisonner ou décorer les plats

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

lyophilisé • en grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

580 g

36

W203173

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

215 g

48

Poivre vert

Safran filaments

Trié à la main, goût relevé agréable, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Trié à la main, pouvoir colorant et d’assaisonnement intense.

en saumure • en grains

Qualité supérieure

Utilisation : idéalement utilisé pendant la cuisson des plats à
base de riz et de poisson

Utilisation : idéal pour la cuisson des plats cuits
à l’étouffée et des ragoûts et pour assaisonner les sauces

Code produit

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

Emballage

Poids de
remplissage

>

W108824
W108788

Boîte 170
Boîte 800

170 g
800 g

36
36

W108804

Blister 4 x 1

4g

36

Safran

Sésame décortiqué N

Trié à la main, pouvoir colorant et d’assaisonnement intense.

Léger goût de noix, pouvoir d’assaisonnement intense.

Utilisation : idéal pour assaisonner et apporter une touche
finale aux plats à base de riz et de poisson

Utilisation : idéal pour la décoration des plats sucrés et
épicés

en poudre • Qualité supérieure

en grains

Code produit

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

W108894

Blister 4 x 1

4g

36

W168757

W203748

Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

290 g

15

Flocons de tomate*

Goût de noix rustique, pouvoir d’assaisonnement intense.

Saveur sucrée, éléments décoratifs, pouvoir
d’assaisonnement intense.

Pâte de tomate • séchée

Utilisation : idéal pour la décoration des plats sucrés et
épicés

Code produit

Emballage

Sésame noir N
en grains

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Utilisation : idéalement utilisés comme éléments
de décoration pour les plats épicés

Poids de
remplissage

>

Code produit

300 g

15

W203734

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
sans adjonction de graisse de palme
* Article saisonnier : 01.10. – 01.04.
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Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

Poivre varié
concassé

Code produit

Emballage

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

170 g

12

SEL

Flocons de sel de mer

Sel aux fleurs coloré

Séchés au soleil, arôme doux et agréable.

Sel naturel au goût relevé, délicatement teinté par les aromates et les fleurs.

séchés au soleil, non iodé

Flocons de sel avec épices

Utilisation : idéal pour poissons, crustacés et veau ainsi
qu'aux parfaire les plats végétariens

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

350 g

60

W196155

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

450 g

24

W271682

Poids de
remplissage

>

Code produit

1400 g

60

W152660

Coffre-fort d'arômes 470

Sel rose

Sel rose

Sel de montagne naturel, le goût aromatique.

Sel de montagne naturel, le goût aromatique.

fin, non iodé

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

gros, non iodé

Poids de
remplissage

>

Code produit

1350 g

60

W152658

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

CHAMPIGNONS
Arôme Champignon

Morilles coniques

Goût plutôt prononcé, avec des notes de poivre
et de gingembre, pour un arôme intense de
champignon.

Saveur intense, triées à la main, sans brin.

Préparation d’épices

séché

Utilisation : idéal pour les potages, les sauces et les plats
à base de viande, de gibier, de pâtes et de riz ainsi que les
légumes

Utilisation : idéal pour tous les plats auxquels on souhaite
donner une note ronde de champignon

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

200 g

24

W208225

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

55 g

36

W257631

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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À LA CARTE

MOULINS PREMIUM
Moulin Piment rouge

Moulin Poivre

Utilisation : rechargeable pour le sel, les épices et les
herbes aromatiques séchées

Utilisation : rechargeable pour le sel, les épices et les herbes aromatiques
séchées

avec broyeur en céramique

Code produit
W212411

avec broyeur en céramique

Emballage

Hauteur

Poids de
remplissage

>

Code produit

Pet-Box

14,0 cm

50 g

24

W212412

W212410

Poids de
remplissage

>

Pet-Box

14,0 cm

65 g

48

Ménagère avec moulins à sel et à poivre

Utilisation : rechargeable pour le sel, les épices et les
herbes aromatiques séchées

Utilisation : rechargeable pour le sel, les épices et les
herbes aromatiques séchées

Ménagère en acier inoxydable et en matière plastique ABS

Emballage

Hauteur

Poids de
remplissage

>

Code produit

Pet-Box

14,0 cm

140 g

60

W211160

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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Hauteur

Moulin Sel rose

avec broyeur en céramique

Code produit

Emballage

Emballage

Hauteur

Poids de
remplissage

>

Pet-Box

16,8 cm

140 g + 65 g

48

SPÉCIALITÉS MIXÉES
SPÉCIALITÉS MIXÉES I MIX-SPEZIALITÄTEN
Agneau Classique

Burger Mix Spicy

Goût : fort d’ail, d’oignon et d’herbes, discret de sarriette

Goût : piment à la saveur puissante,
avec une légère saveur fumée naturelle

Sel aromatique

Mélange des condiments

Utilisation : idéal pour les pâtes, les pizzas, les
sauces, les salades et les pâtes à tartiner

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour apporter une touche finale et un assaisonnement aux hamburgers et viandes hachées

Poids de
remplissage

>

Code produit

850 g

24

W111534

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

760 g

24

W220817

19

À LA CARTE

SPÉCIALITÉS MIXÉES
Composition de fleurs
épices

Curry Delhi Style
Préparation d’épices

Mélange de fleurs et d'herbes

Code produit
W269342

Goût : âpre-fruité, avec une discrète note de menthe

Goût : discrètement fruité,
avec un agréable mordant

Utilisation : idéal pour décorer les plats piquants
et pour les thés

Utilisation : idéal pour les ragoûts, les soupes et les sauces
dip

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

30 g

24

W213110

Curry Madrocas

Goût : discret mordant, avec une
acidité fruitée

Goût : fruité, doux mordant

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

250 g

24

W195782

EA
U
UV
NO
W265330

>

Coffre-fort d'arômes 1200

560 g

24

Goût : intensif de poivre et de coriandre, fruité de paprika
et d’oignon

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour les pâtes à tartiner et les terrines

Poids de
remplissage

>

Code produit

560 g

24

W195831

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

440 g

24

Épices pour rôti Delizia

Gibier Classique

Goût : discrète note d’herbes

Goût : intensif de marjolaine et de thym, avec
une fine note de genièvre

Préparation d’épices

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour faire mariner et parfumer le gibier et
le gibier à plumes, pour les plats mijotés relevés

Poids de
remplissage

>

Code produit

950 g

24

W202105

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Gomasio gros N

Grill-Argentina Style

Goût : de sésame grillé, avec un léger goût salé

Goût : intensif fruité de paprika et
d’oignon, agréable de poivre et
d’herbes

Mélange des condiments

Emballage
Sigillaroma 470

Poids de
remplissage

>

480 g

24

Mélange d’épices

Utilisation : idéal pour faire mariner les grillades et les rôtis,
pour les plats braisés et les sauces dip

Poids de
remplissage

>

Code produit

280 g

18

W202111

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement
dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
sans adjonction de graisse de palme
Spécialité mixée avec laquelle on frotte la viande à sec quelques heures avant

20

Poids de
remplissage

Mélange d’épices

Utilisation : idéal pour les salades, les légumes, les pommes
de terre, les plats à base de riz, le poisson, la viande, les
sauces dip, les plats végétariens et végétaliens

Code produit

Emballage

Goût : mordant doux discret

Utilisation : idéal pour les rôtis et les sautés de
viande, également pour les plats aux pommes
de terre

W124776

24

Décoration rustique

Sel aromatique

Code produit

280 g

Curry Powder

Utilisation : idéal pour les ragoûts,
les soupes et les sauces dip

W195784

>

Utilisation : idéal pour les ragoûts,
les soupes et les sauces dip

Mélange d'épices

Code produit

Poids de
remplissage

Mélange d'épices • discrètement fruité

Utilisation : idéal pour les ragoûts, les soupes et les sauces
dip

W171778

Coffre-fort d'arômes 470

Curry Jaipur Style
Préparation d'épices

Code produit

Emballage

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

550 g

18

À LA CARTE

SPÉCIALITÉS MIXÉES
Grill-Barbecue

Grill-Brasil Style

Goût : fort de poivre, d’oignon et de
paprika, avec une fine note d’herbes

Goût : saveur fraîche de citron vert et
de coriandre verte, piquant agréable
de jalapeño

Sel aromatique

Sel aromatique

Utilisation : idéal pour griller et sauter, pour les
sauces dip et les beurres composés

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour assaisonner les viandes
grillées et poêlées, les plats à base de riz, de
légumes et de pommes de terre

Poids de
remplissage

>

Code produit

910 g

24

W111464

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

750 g

24

W207856

Poids de
remplissage

>

Code produit

750 g

18

W265260

Coffre-fort d'arômes 1200

Grill-Méditerranée

Grill-Mexikana Style

Goût : saveur d’aromates
méditerranéennes fraîches,
forte note poivrée

Goût : fort de chili et de paprika, agréable d’origan et de
cumin

Sel aromatique

Sel aromatique

Utilisation : idéal pour griller et sauter, pour les
sauces dip et les beurres composés

Utilisation : idéal pour les grillades et légumes,
les plats de pommes de terre et les pains

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

540 g

24

W265238

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Grill-Universal

Marinade pour grillades

Goût : fort de paprika et de poivre, léger d’oignon et d’ail

Goût : intensif d’ail, d’oignon et de carvi,
fin de persil et de marjolaine

Sel aromatique

Mélange d’épices

Utilisation : idéal pour griller et sauter

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Utilisation : idéal pour faire mariner les grillades et les rôtis,
pour les plats braisés

Poids de
remplissage

>

Code produit

1050 g

24

W111469

Légume Classique L

>

Code produit

520 g

24

W142704

Mélange de fleurs aromatiques

Goût : discret d’oignon, avec une agréable note
de légumes

Goût : fleuri du nectar

Utilisation : idéal pour les ragoûts, les soupes et
les salades

Coffre-fort d'arômes 1200

Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

Pétales de fleurs
décoratives

Assaisonnement

Emballage

Emballage

Utilisation : idéal pour la cuisine sucrée et piquante et pour
les thés

Poids de
remplissage

>

Code produit

850 g

24

W208224

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

25 g

24

269432

Poisson Del Mare A

Poisson Scandis

Goût : fin de poivre et de citron

Goût : discret de citron et d’herbes

Utilisation : idéal pour les rôtis et grillades de poisson et de
fruits de mer

Utilisation : idéal pour les rôtis et grillades de poisson et de
fruits de mer

Mélange des condiments au sel de mer

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Sel aromatique aux herbes

Poids de
remplissage

>

Code produit

1100 g

24

W214134

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

Code produit

700 g

24

W202113

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement
dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
sans adjonction de graisse de palme
Spécialité mixée avec laquelle on frotte la viande à sec quelques heures avant
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À LA CARTE

SPÉCIALITÉS MIXÉES
Poivre à l'orange

Poivre au citron

Goût : saveur soutenue de poivre et d'orange

Goût : saveur soutenue de poivre et de citron

Utilisation : idéal pour assaisonner les volailles,
les poissons, les crustacés et les petites pièces
de gibier

Utilisation : idéal pour assaisonner le bœuf, le gibier, les plats
végétariens, les poissons et les fruits de mer

Mélange des condiments • à gros grains

Code produit
W207718

Emballage

Mélange des condiments • à gros grains

Poids de
remplissage

>

Code produit

770 g

24

W213013

Coffre-fort d'arômes 1200

W202164

W108916

Goût : discret de paprika et d’oignon, avec une note délicate
d’ail

Utilisation : idéal pour relever les steaks et les
Carpaccios, également pour les plats végétariens

Utilisation : idéal pour relever les pommes de terre frites et
sautées

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

650 g

18

W214143

Coffre-fort d'arômes 1200

>

1150 g

24

Goût : fort de carvi, de coriandre et d’ail, avec
une fine note d’herbes

Goût : intensif de paprika et de carvi, avec une légère note
de poivre

Utilisation : idéal pour les rôtis de porc, les poêlées
et les plats aux pommes de terre

Utilisation : idéal pour les rôtis de poulet et de dinde

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Sel aromatique

Poids de
remplissage

>

Code produit

880 g

24

W108844

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

EA
U
UV
NO

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

1250 g

24

Shichimi Togarashi gros N

Mélange des condiments

Goût : saveur pimentée équilibrée, arôme fruité du citron,
goût de noix grâce au sésame, saveur marine d’algue nori,
acidité pétillante du poivre du Sichuan
Utilisation : idéal pour agrémenter les sauces épicées, les
sushis, les pâtes, les ramen, les plats à base de riz, les plats à
base d’oeufs, le poisson, la viande et les sauces dip

Dosage : 40 - 50 g/l

Poids de
remplissage

>

Code produit

900 g

24

W265321

Emballage
Sigillaroma 470

Poids de
remplissage

>

200 g

18

Steak

Tomate

Goût : fort de poivre, d’oignon et d’ail, avec une
fine note d’herbes

Goût : intensif de basilic et d’origan, fruité de tomate

Sel aromatique

Sel aromatique

Utilisation : idéal pour tous les plats où un goût
de tomate est souhaité

Utilisation : idéal pour sauter diverses sortes de viandes

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

Poulet-croustillant

Utilisation : idéal pour les vinaigrettes, les dressings et les
veloutés froids

W108866

Emballage

Porc-croustillant rustique

Goût : intensif d’herbes, avec une légère note d’oignon

Code produit

24

Sel aromatique

Mélange des condiments avec liant

W125941

750 g

Goût : fort de poivre, de paprika et d’oignon, fin
de tomate et de vanille

Salade Universal

Code produit

>

Pommes frites

Sel aromatique

Code produit

Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

Poivre pour steak

Mélange des condiments • à gros grains

Code produit

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

950 g

24

W111459

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

650 g

24

À LA CARTE

BOUILLONS
Bouillon de bœuf relevé A,F

Bouillon de légumes Vital

Goût : classique, goût typique de la viande de bœuf

Goût : fin de légumes, avec une discrète note d’herbes

Utilisation : à utiliser comme spécialité traditionnelle pour
potage avec des garnitures, ainsi que pour relever, assaisonner et agrémenter potées, goulaschs et plats à base de viande
de bœuf

Utilisation : à utiliser comme bouillon, ainsi que pour
relever, assaisonner, et agrémenter sauces, légumes et plats
végétariens

sans morceaux visibles

végétal

Dosage : 22 g/l (pour 54 litres)

Dosage : 22 g/l (pour 55 litres)

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

1200 g

18

W234790

Coffre-fort d'arômes 1600

Bouillon de poulet A,F

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1600

Poids de
remplissage

>

Code produit

1200 g

18

W137671

Poids de
remplissage

>

Code produit

1200 g

18

W220814

Bouillon végétarien
avec sel rose

sans morceaux visibles

végétal

Goût : classique, goût typique du poulet

Goût : forte, mélange équilibré de légumes et de macis

Utilisation : à utiliser comme bouillon et pour relever, assaisonner et agrémenter sauces, potages, potées et ragoûts

Utilisation : à utiliser comme bouillon, ainsi que
pour relever, assaisonner, et agrémenter potages
et sauces; sert aussi de fond de base et
d’assaisonnement à saupoudrer

Dosage : 22 g/l (pour 50 litres)

Dosage : 24 g/l (pour 50 litres)

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1600

Poids de
remplissage

>

Code produit

1100 g

18

W234778

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1600

PRODUITS FONCTIONNELS
Bianco

Huile en spray

Utilisation : idéal pour stabiliser la couleur naturelle des
fruits blancs, des légumes clairs et des
champignons

Utilisation : pour huiler les tôles et moules de tous matériaux

goût neutre Auxiliaire de demoulage anhydre

Préparation pour stabilisation de la couleur

Emploi : distance de vaporisation idéale 30-40 cm

Emploi : dissoudre la préparation Bianco dans de l’eau, y
plonger brièvement les fruits, les légumes
ou les champignons

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

>

Code produit

400 g

48

W108884

Emballage

>

Code produit

Spray 500 ml

24

W108959

Magicien de la panure
paner sans chapelure

Goût : épicé, aromatique, de muscade et poivre
Utilisation : pour paner les escalopes, beignets et légumes

Emballage
Seau

Poids de
remplissage

>

Code produit

2000 g

12

W108898

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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À LA CARTE

SPÉCIALITÉS SUCRÉES
Berry Sun

Orangia Sun

Goût rafraîchissant naturel de fruits des bois à la couleur
intense.

Goût frais et intense, aux ingrédients naturels.

Préparation à l'arôme naturel

Préparation à l'arôme naturel d'orange

Utilisation : idéalement utilisée pour les desserts ainsi que
pour les plats à base de viande et de gibier et pour le chou
rouge

Utilisation : idéal pour les desserts froids, les
créations à base de fruits et de salade, et pour
apporter une touche finale, décorer et assaisonner

Code produit
W233180

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

300 g

24

W108888

Coffre-fort d'arômes 470

W269339

300 g

18

Mélange décoratif équilibré de fruits et de fleurs
à la saveur à la fois douce et acide.

Goût sucré agréable, avec de subtiles notes de vanille et de
clou de girofle.

Utilisation : idéal pour décorer et agrémenter les desserts

Utilisation : idéal pour saupoudrer de sucre les desserts
chauds

Emballage

Préparation

Poids de
remplissage

>

Code produit

50 g

18

W271155

Coffre-fort d'arômes 470

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

750 g

18

Sucre vanillé sucré

Vanille Gourmet

Goût sucré authentique, avec une note de
vanille intense.

Parfum doux, pouvoir d’assaisonnement intense.

gousses

Utilisation : idéal pour les plats sucrés et épicés

Utilisation : idéal pour assaisonner les desserts

W278455

>

Sucre en poudre pour desserts A

Sucre avec extrait de vanille

Code produit

Coffre-fort d'arômes 470

Poids de
remplissage

Pétales de fruits décoratifs
avec fleurs

Code produit

Emballage

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

450 g

24

W108812

Coffre-fort d'arômes 470

Vanille-Mix en poudre

Emballage
Tube en verre

Contenu

>

5x2 gousses

24

Vin chaud/Strudel
aux pommes

Parfum doux

Préparation d'arômes

Parfum doux, pouvoir d’assaisonnement intense.

Goût aromatique, mélange équilibré d’orange,
de citron, de vanille et de clou de girofle.

Utilisation : idéal pour les plats sucrés et épicés

Utilisation : idéal pour le vin chaud et les variations de
punch, ainsi que pour relever les desserts et agrémenter le
chou rouge

Code produit
W243027

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

100 g

24

W108850

Verre

Zitronia Sun

Préparation à l’essence naturelle de citron
Goût frais et intense, aux ingrédients naturels.
Utilisation : idéal pour les desserts et le poisson

Code produit
W108901

Emballage
Coffre-fort d'arômes 470

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme

24

Poids de
remplissage

>

300 g

18

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1200

Poids de
remplissage

>

1030 g

24

À LA CARTE

HUILES PREMIUM
Huile d’arachide E

Huile de chardon

Goût : un goût intense de cacahuètes légèrement grillées

Goût : un arôme intense, au léger goût de noix

Utilisation : idéal pour la cuisine ethnique

Utilisation : idéal pour les plats aux légumes et aux céréales

Pressée à froid, à partir des arachides rôties

Emballage

Pressée à froid, à partier des graines du carthame

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W152402

Bouteille

Huile de graines de courge IGP

>

Code produit

500 ml

24

W152401

Huile d’amande avec arôme naturel d’orange

Goût : goût discret d´amandes avec une note fruitée d´orange

Goût : un léger goût de noix grillées

Utilisation : idéale pour les plats de gibier, la volaille, le veau, les salades
et les plats sucrés

Utilisation : idéal pour les salades rustiques et les plats à
base d’œufs

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W152403

Bouteille

Bouteille

Volume de
remplissage

Huile d’amande Plus Orange

100 % pures, première pression, produit de l’agriculture
autrichienne

Emballage

Emballage

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

18

W261948

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W152405

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W152399

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W153834

Huile de noix H

Huile de sésame H,N

Goût : un goût intense de noix légèrement grillées

Goût : un goût intense de sésame légèrement grillé

Utilisation : idéal pour les plats aux légumes secs, aux
champignons et au fromage

Utilisation : idéal pour la cuisine ethnique

Pressée à froid, triées manuellement

Emballage

Pressée à froid, à partir des graines non décortiquées

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W152407

Bouteille

Emballage
Bouteille

Préparation d'huile à l'ail des ours

Préparation d’huile au basilic

Goût : un goût d’olives prononcé, une saveur fraîche d’ail
des ours

Goût : un goût d’olives prononcé, une saveur délicate de basilic

Huile d'olive vierge extra 99,9 % avec extrait d’ail des ours

Huile d'olive vierge extra 99,9 % avec extrait de basilic

Utilisation : idéal pour les plats de pâtes et les poissons

Utilisation : idéal pour les plats de pâtes et aux champignons

Emballage

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W152400

Bouteille

Préparation d'huile citron

Emballage
Bouteille

Préparation d'huile au piment chili

Huile d'olive vierge extra 99,5 % avec arôme naturel

Huile d'olive vierge extra 99 % avec arôme de
piment chili

Goût : un goût d’olives fruité, une saveur fraîche de citrons

Goût : un goût d’olives légèrement fruité, une saveur
intensément pimentée

Utilisation : idéal pour les plats de pâtes et les poissons

Utilisation : idéal pour les grillades, les plats de pâtes et les pizzas

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

24

W189424

Emballage
Bouteille

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE)
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À LA CARTE

VINAIGRES PREMIUM
Aceto Balsamico di Modena IGP O

Vinaigre Balsam de pommes barrique

Goût : équilibré agréable, avec une note douce-amère
caractéristique

Goût : doux et fruité, naturellement sucré

Produit italien, 6 % d’acidité

Stockage en fût de chêne pendant plusieurs années, 5 % d’acidité

Utilisation : idéal pour les créations de salades aux
champignons, aux légumes secs et au fromage

Utilisation : idéal pour les créations de salades classiques et pour agrémenter les viandes marinées, les plats de gibier et triperies

Code produit
W152392

Emballage

Volume de
remplissage

Code produit

500 ml

W152394

Bouteille

Vinaigre de framboises

Goût : une saveur intense de raisin, délicatement acidulée

Goût : un goût prononcé de framboise, une saveur
délicatement acidulée

W152395

Bouteille

Utilisation : idéal pour les créations de salades aux
champignons, aux légumes secs, au fromage, aux légumes
et aux fruits

Volume de
remplissage

Code produit

500 ml

W152398

Vinaigre de poires

Bouteille

W189427

Volume de
remplissage

Code produit

500 ml

W152393

Bouteille

500 ml

Goût : un léger goût de tomates mûres, une saveur fraîchement acidulée

Goût : un goût intense de raisin rouge, une saveur fraîchement acidulée

Utilisation : idéal pour les créations de salades méditerranéennes, le gaspacho et les fruits de mer

Utilisation : idéal pour les créations de salades méditerranéennes

Emballage
Bouteille

Produit du vin d’un cépage noble de Toscane, 7 % d'acidité

Volume de
remplissage

Code produit

500 ml

W152397

Goût : un goût intense de xérès et de baies séchées, une saveur acidulée
prononcée
Utilisation : idéal pour les créations de salades méditerranéennes, le gaspacho et les antipasti

Emballage
Bouteille

ingrédients naturellement
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE)
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Volume de
remplissage

Vinaigre de vin Chianti O

Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez, 7 % d'acidité

W177801

Emballage

Vinaigre de tomates

Vinaigre de xérès AOP O

Code produit

500 ml

Utilisation : idéal pour les créations de salades classiques, les achards et
les aspics

Issu du jus de tomates fraîches, 5 % d'acidité

Code produit

Bouteille

Goût : un goût intense de pomme, une saveur acidulée fruitée

Utilisation : idéal pour les créations de salades classiques, les achards et
les salades de pâtes

W152396

Volume de
remplissage

Classique, stockage en fût de chêne pendant
plus de deux ans, 5 % d’acidité

Goût : un goût intense de moût de poire, une saveur acidulée fruitée

Emballage

Emballage

Vinaigre de pommes

À base de jus de poires bien mûres, 5 % d'acidité

Code produit

500 ml

Issu du jus de framboises fraîches, 5 % d'acidité

Utilisation : idéal pour les salades vertes, amères et de légumes, les
achards et les aspics

Emballage

Volume de
remplissage

Bouteille

Vinaigre Balsam de vin blanc

Cuvée de vinaigre de vin blanc avec jus de raisin, 6 % d’acidité

Code produit

Emballage

Volume de
remplissage
500 ml

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage
500 ml

À LA CARTE

PRÉPARATIONS DE VINAIGRE
Préparation de vinaigre à la framboise

Préparation de vinaigre aux Agrumes

Goût : goût fruité de framboise avec une note balsamique de vinaigre de
vin blanc

Goût : suret-rafraîchissant d’orange, de pamplemousse et de lime

Préparation de vinaigre et fruit, 2,5 % d’acidité

Préparation de vinaigre et fruit, 5,5 % d’acidité

Utilisation : idéal pour les salades composées modernes, ainsi que pour
la cuisine sucrée

Utilisation : idéal pour les salades composées modernes, ainsi que pour
la cuisine sucrée

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W261873

Préparation de vinaigre aux
Airelles rouges

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W183839

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W183263

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W200967

Préparation de vinaigre au Cassis O
Préparation de vinaigre et fruit, 2,6 % d’acidité

Préparation de vinaigre et fruit, 2,2 % d’acidité
Goût : fort d’airelle rouge, avec une note âpre-suret

Goût : fruité de baies de cassis, avec une note discrète de vinaigre
balsamique

Utilisation : idéal pour les salades composées modernes,
ainsi que pour la cuisine sucrée

Utilisation : idéal pour les salades composées modernes,
ainsi que pour la cuisine sucrée

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W183269

Préparation de vinaigre aux
Fruits de la passion

Emballage
Bouteille

Préparation de vinaigre à la Mangue
Préparation de vinaigre et fruit, 1,2 % d’acidité

Préparation de vinaigre et fruit, 3,7 % d’acidité

Goût : intensif de mangue mûre, avec une délicate note d’acidité

Goût : intensif de fruit de la passion, avec une note d’acidité rafraîchissante

Utilisation : idéal pour les salades composées modernes,
ainsi que pour la cuisine sucrée

Utilisation : idéal pour les salades composées modernes, ainsi que pour
la cuisine sucrée

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W183267

Emballage
Bouteille

Préparation de vinaigre au Sureau
Préparation de vinaigre et fruit, 2,2 % d’acidité

Goût : intensif de baies de sureau mûres, avec une délicate note d’acidité
Utilisation : idéal pour les salades composées modernes, ainsi que pour
la cuisine sucrée

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W183838

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE)
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À LA CARTE

CREMA DI ACETO
Crema di Aceto Citron vert-Thé vert O

Crema di Aceto Classique O

Goût : rafraîchissant et fruité aux notes de citron vert,
délicatement aromatisé au thé vert

Goût : fruité de jus de raisin, avec une délicate acidité

Préparation de vinaigre avec
"Aceto Balsamico di Modena IGP"

Préparation de vinaigre de vin blanc italien

Utilisation : idéal pour décorer et assaisonner les plats piquants et sucrés

Utilisation : pour décorer et assaisonner les plats épicés et sucrés, idéale
pour les poissons, les viandes blanches et les desserts aux fruits fromages
blancs

Code produit
W220757

Emballage

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

18

W155372

Bouteille

W164407

Volume de
remplissage

>

500 ml

24

Bouteille

Crema di Aceto Hibiscus-Chili O

Crema di Aceto Prune O

Goût : fruité-fleuri d’hibiscus, avec un discret mordant

Goût : touche sucrée et fruitée aux prunes mûries au soleil

Utilisation : pour décorer et assaisonner les plats épicés et
sucrés, idéale pour les viandes rouges et les desserts au
chocolat

Utilisation : pour décorer et assaisonner les plats épicés et
sucrés, idéale pour le gibier, la viande de porc et le fromage

Préparation de vinaigre de vin blanc italien

Code produit

Emballage

Emballage
Bouteille

Préparation de vinaigre de jus concentré de prune

Volume de
remplissage

>

Code produit

500 ml

18

W243103

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

500 ml

18

Crema di Aceto Safran O

Préparation de vinaigre de vin blanc italien
Goût : raffiné de safran
Utilisation : pour décorer et assaisonner les plats piquants et sucrés, idéal
pour les poissons, les crustacés et les légumes

Code produit
W164406

Emballage
Bouteille

Volume de
remplissage

>

500 ml

18

DIP-SAUCES
Dip-Sauce Barbecue

Dip-Sauce Smoked Honey
avec poivre des montagnes Tasmanie

Goût : fruité aux arômes de tomate et d’oignon, délicieusement parfumé
aux piments

Goût : fruité-fumé avec le mordant du poivre des montagnes Tasmanie et
délicatement parfumé au miel

Utilisation : idéal pour les plats de côtes, les steaks, les
hamburgers ainsi que pour les pommes frites et les quartiers
de pommes de terre

Code produit
W209534

Emballage
Flacon pressable

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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Utilisation : idéal pour les plats de côtes, les steaks, les
hamburgers ainsi que pour les pommes frites et les quartiers
de pommes de terre

Poids de
remplissage

>

Code produit

850 g

24

W218562

Emballage
Flacon pressable

Poids de
remplissage

>

850 g

24

À LA CARTE

CHUTNEYS
Chutney Abricot-Tomate

Chutney Orange-Mangue N

Goût : fruité de tomate et d’abricot, discret de poivre et de cumin

Goût : fruité d’orange et de mangue, avec une délicate
note de menthe

Utilisation : idéal pour la cuisine orientale

Emballage
Verre

Utilisation : idéal pour le poulet et les plats de viande blanche

Poids de
remplissage

>

Code produit

390 g

18

W195842

Emballage

Poids de
remplissage

>

Code produit

390 g

18

W195844

Poids de
remplissage

>

Code produit

390 g

18

W195845

Verre

Chutney Potiron-Pomme

Chutney Prune-Airelle rouge

Goût : fruité de potiron et de pomme, avec une agréable
note de curry

Goût : fruité de prune et d’airelle rouge, fin de cannelle
Utilisation : idéal pour le gibier et les plats de viande rouge

Utilisation : idéal pour les plats riches de volaille

Emballage
Verre

Poids de
remplissage

>

Code produit

390 g

18

W195846

Emballage
Verre

SAUCES
Sauce brune

Sauce brune

pâteuse

pâteuse

Goût : fort de viande de bœuf et de veau, avec une note
équilibrée de grillé et de légumes-racines

Goût : fort de viande de boeuf et de veau, avec une note
équilibrée de grillé et de légumes-racines

Utilisation : idéal pour les ragoûts, les plats cuits à l’étouffée,
les potées et les plats à la minute

Utilisation : idéal pour les ragoûts, les plats cuits à l'étouffé,
les potées et les plats à la minute

Dosage : 220 g/litre d’eau ou de liquide

Dosage : 200 g/litre d’eau ou de liquide

Emballage
Flacon pressable

Poids de
remplissage

>

Code produit

850 g

18

W277846

Seau

Poids de
remplissage

>

Code produit

3000 g

18

W277848

NO

Sauce brune végane

Emballage

UV

Mélange d’ingrédients

U
EA

Goût : équilibré avec des oignons, tomates et carottes, rond en bouche au
goût d’umami fin accompagné d’une agréable note grillée
Utilisation : pour assaisonner et agrémenter les sauces, les plats végétariens et véganes
Dosage : 220 g/litre d’eau ou de liquide

Emballage
Coffre-fort d'arômes 1600

Poids de
remplissage

>

Code produit

1000 g

18

W276173

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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À LA CARTE

EA
U

Sweet & Salty
Caramel & sel G

UV

UV

EA
U

SAUCES DOUCES & ÉPICÉES

Sauce douce au chocolat et à la cardamome

NO

NO

Sauce douce au caramel et sel
Goût : sauce douce et crémeuse au caramel avec
une note salée discrète

Goût : au goût de chocolat noir fin et de cardamome raffinée
Utilisation : agrémente les coupes glacées, les sorbets, les parfaits, les
mousses, les tartes, les gâteaux, les pancakes, les crêpes et bien d’autres
créations de dessert

Utilisation : agrémente les coupes glacées, les sorbets, les parfaits, les
mousses, les tartes, les gâteaux, les pancakes, les crêpes et bien d’autres
créations de dessert

Code produit

UV

EA
U

W266153

Emballage
Bouteille

Poids de
remplissage

>

Code produit

500 ml

15

W266156

Sweet & Fruity
Goût fraise & citron vert

NO

Sauce douce à la purée de fraise et aux saveurs de citron vert
Goût : au goût doux et fruité de fraise avec
une note fraîche de citron vert
Utilisation : agrémente les coupes glacées, les sorbets, les parfaits, les
mousses, les tartes, les gâteaux, les pancakes, les crêpes et bien d’autres
créations de dessert

Code produit
W266158
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Emballage
Bouteille

Sweet & Spicy
Chocolat & cardamome

Poids de
remplissage

>

500 ml

15

Emballage
Bouteille

Poids de
remplissage

>

500 ml

15

À LA CARTE

RIEN À DIRE ! TOUT Y EST !
Avec WIBERG BASIC, toute l’attention se concentre sur le produit lui-même.
Une gamme adaptée aux exigences des cuisines (de collectivité), facile
à utiliser et qui garantit un goût haut de gamme qui ne s’affadit pas. Les
produits BASIC apportent leur aide là où l’on a besoin d’eux, c’est-à-dire à la
base. Chacun d’entre eux est clairement destiné à un domaine d’utilisation
spécifique. Ceux qui sont à la recherche d’une bonne base épicée, pour qui la
rentabilité, une utilisation et une expérience gustative positive sont importantes
sont à la bonne enseigne avec WIBERG BASIC.

Sauce Wok Aigre-Douce

Sauce Wok Curry

Sauce liquide

Sauce liquide

Goût : à la saveur typiquement aigre et fruitée, avec de l’ail

Goût : saveur fruitée au curry

Utilisation : pour des variantes WOK authentiques et comme base pour
plats en sauce épicés, délicieux avec le porc

Utilisation : pour des variantes WOK authentiques et comme base pour
plats en sauce épicés, délicieux avec le poulet

Dosage : à votre goût ou 50 g de sauce pour 150 g de légumes

Dosage : à votre goût ou 50 g de sauce pour 150 g de légumes

Emballage
Flacon pressable

Poids de
remplissage

>

Code produit

800 g

24

W224555

Emballage
Flacon pressable

Poids de
remplissage

>

Code produit

740 g

24

W224554

Sauce Wok Piment-Thaï Style
Sauce liquide
Goût : goût relevé de gingembre et de piment
Utilisation : pour des variantes WOK authentiques et comme base pour
plats en sauce épicés, délicieux avec le poisson et les fruits de mer
Dosage : à votre goût ou 50 g de sauce pour 150 g de légumes

Emballage
Flacon pressable

Poids de
remplissage

>

Code produit

770 g

24

W224559

> Durée de conservation minimale en mois
ingrédients naturellement dépourvus de gluten,
dépourvus de lactose,
végétaliens
sans adjonction
d’allergènes (selon le règlement 1169/2011 de l’UE),
graisse de palme
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Importateur exclusif pour l'Italie et la France : Demetra Srl – Via Roma 751 - 23018 Talamona (SO) ITALY - www.demetrafood.it

