
Les sauces Didden a la
sauce Coupe du Monde
La société molenbeekoise propose une édition limitée

J 1 avant le lancement de laCoupe du Monde Pour HF
animer vos soirées barbecue jâSiT
pendant cette période la société f j K
bruxelloise de sauces Didden a K
lancé une édition limitée des i L mk
sauces avec sur l emballage un jS ÊÈ9 w 4
clin d œil au ballon de football i l A fl ÉriM H
Rencontre avec Michèle Didden à i HÉHSfl SH
la tête de cette entreprise p K3 BL i HI H
familiale J H H H HI Si55 HI

Un tube pratique à utiliser Un BS B l b Jh H
emballage avec un ballon de Hp1 H I Q S
football rappelant la Coupe du M i j V j c tt L j
Monde Et cinq sauces pour ac âyf I MHVHL y î l
compagner vos barbecues pen 7 1 i M EsittH

s est mise à la mode du mo HIHHII B MSBMP flB g B f riflLlLjllk M IHV

Mvj barbecue Nous avons JF r El IHB H H k
comme sauces Andalouse Sa jFmt P
mourai Martino Aioli etBrasil jr r
D ailleurs cette dernière n est Michèle Didden gère la société familiale située chaussée de Cand iedu
pas une nouveauté pour cette
année en lien avec la Coupe du des barbecues c est tout l été organiseront pendant la coupe chacun surfe sur cette vague
Monde Nous avons décidé de poursuit elle Ces sauces sont du monde à l occasion d une sourit elle
changer la présentation etl em donc en vente uniquement en rencontre Cest ce que nous es Outre les sauces Didden pro
ballage avec ce tube très pra Belgique même si Didden ex pérons relate notre interlocu pose également une marinade
tique Et puis nous avons mis porte dans plusieurs pays pour barbecue avec un embal
un ballon de football car c est d Europe Mais pas encore au NOUVEL EMBALLAGE a e spécial pour cet été
dans l air du temps explique Brésil sourit Michèle Didden I DpA f ir ne TlMn clue e équipe Michèle Di
Michèle Didden qui est la tête 53 ans rKAI lUUb Ub LINU den a t elle prévu d encourager
de cette entreprise familiale de Un nouvel emballage qui SAUCES POUR VOS à la Coupe du Monde Les
la chaussée de Gand à Molen semble déjà avoir porté ses DAporriirç Diables Rouges bien entendubeek fruits nNous avons eu des oWKbtLUtD Nous avons la chance d avoir
L édition limitée est disponible échos positifs de la part de nos notre équipe nationale quipar
depuis avril chez Carrefour et à clients De plus les tubes sont trice qui précise toutefois que ticipe Cest pour l encourager
partir de bientôt chez Intermar beaucoup plus visibles dans les Didden n est pas sponsor offi Nous serons derrière conclut
ché Et cejusqu au mois d août rayons Lidée est que lesgens dé ciel des Diables Rouges la cheffe de l entreprise Did
On poursuit même après la couvrent ou redécouvrent nos Nous faisons ça car c est dans den
Coupe du Monde car la saison sauces lors d un barbecue qu ils l air du temps Cestà la mode et Isabelle anneet
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