
BuRGER
cru

VégAN

 ART 588011

 Burger cru 100% végétal. Sans soja et sans gluten. Idéal pour
 les flexitariens comme alternative à un burger de boeuf.

 30 pièces / carton • 3,6 kg / carton
 120 gr / pièce

Demandez un rendez-vous sans engagement avec nos représentants de votre région. Mail à verkoop@dekeyzer-ossaer.be
Dekeyzer-Ossaer nv • Barnestraat 1 • 8680 Koekelare (BE) • T 051 59 10 59 • bestelling@dekeyzer-ossaer.be• www.dekeyzer-ossaer.be

Offre de lancement10% 
DE REMISE  sur l’assortiment actuelle de Greenway

https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588011


Burger haché
cuit

Veggie

 ART 588012
 Burger végétarien précuit. Idéal pour les flexitariens 

 comme alternative à un hamburger à la viande.
 30 pièces / carton • 3 kg / carton 
 100 gr / pièce

Boulettes de
légumes cuits

VégAN

 ART 588004
 Boulettes de légumes précuites 100% végetal.
 80 pièces / carton • 2 kg / carton 
 25 gr / pièce

100%
végetal

Boulettes
cuits

Veggie

 ART 588001

 Boulettes végétarien précuites. Idéal pour les flexitariens 
 comme alternative à un hamburger à la viande.

 80 pièces / carton • 2 kg / carton 
 25 gr / pièce

10%
DE REMISE

10%
DE REMISE

10%
DE REMISE

https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588012
https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588001
https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588004
https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588004


Bouchées style 
poulet nature cuit

VégAN

 ART 588036

 Filet de soja ‘style poulet’ précuit. Utilisez comme filet 
 de poulet dans les ragoûts, woks, salades ...

 2  paquets / carton • 6 kg / carton
 3 kg / paquet

Gyros
VégAN

 ART 588006
 Morceaux de kebab 100% végétaux dans une marinade 

 de gyros avec poivron et oignon. Idéal pour le repas ou 
 pour dans un sandwich ou un wrap.

 2 paquets / carton • 2 kg / carton 
 1 kg / paquet

100%
végetal

Boudin blanc 
aux fines herbes
cuits

Veggie

 ART 588007
 Boudin blanc aux fines herbes végétarien precuit.
 30 pièces / carton • 2,4 kg / carton 
 80 gr / pièce

10%
DE REMISE10%

DE REMISE

10%
DE REMISE

https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588036
https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588006
https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588007
https://www.dekeyzer-ossaer.be/search.php?search_query=588007

