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Pratique et savoureux froid ou chaud

En1925 Jean François Didden fondait l entreprise qui porte
son nom en produisant et distribuant sa propre recette de
moutarde 90 ans plus tard son arrière petite fille Michèle

Didden maintient et développe l expertise de la marque familiale
Un format top downqui signe une large gamme qualitative de sauces froides ou chaudes
squeeze très pratiquecondiments dressings ou salades Mais Didden est aussi depuis

30 ans le pionnier et leader des confits en Belgique Et comme tel
Une alternative auxdésireux de sortir cette délicatesse du seul rôle d accompagnement Çp psdu foie gras ou des pâtés dans lequel on l enferme trop volontiers La sauces pour

H Cpreuve avec ces deux nouveautés innovantes qui cassent les codes accompagner
et étendent les usages un Confit pour Hamburger aux oignons des plats quotidiens
caramélisés et un Confit Tomates Chili Traits communs La
praticité d un format bouteille top down squeeze d ordinaire Peut se consommer froid
associé à des sauces émulsionnées Ensuite la possibilité d utiliser ou chaud intégré àl X y Confit Kon 5

Conflt Konfijtle confit froid ou chaud On pourra ajouter la sauce au hamburger la cuissonune fois cuit version classique ou en l incorporant directement bOTecoeoudjBj
à la viande environ 10 Et le Confit Tomates Chili pourra Un PVC accessible
accompagner volaille ou viande comme un confit froid mais aussi

autour de 2 60être ajouté lors d une cuisson au wok avec une cuillère à soupe d huile
d olive ou de sésame Dernier atout celui d un geste simple pour
ajouter à des plats quotidiens une touche de raffinement et assurer
une expérience différente des sauces classiques
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