
Didden
révolutionne les confits
Le leader belge des confits innove et nous surprend
agréablement avec son confit pour hamburger en
squeeze Un produit savoureux et hyper pratique à
dégainer au plus tôt à table ou autour d un BBQ

Depuis 90 ans déjà Didden invente de nouveaux produits
et nous régale
Que ce soit en sauces chaudes ou froides en condiments
ou confits Didden et ses équipes se donnent toujours la
peine de trouver les meilleurs ingrédients et les recettes
les plus savoureuses pour accompagner et relever nos
plats traditionnels ou plus créatifs Et quand en plus
ils nous proposent les contenants les plus pratiques en
fonction des usages c est carrément le bonheur à table
Les confits c est beaucoup plus qu un accompagnement
traditionnel pour le foie gras au moment des fêtes de fin
d année

Aujourd hui Michèle Didden CEO de cette PME est
fière de nous présenter son confit pour hamburger en
squeeze Didden a la vision et le savoir faire nécessaires
sur les confits pour nous proposer dès à présent de
belles suiprises gastronomiques Cette nouvelle collection
se concrétise immédiatement par l arrivée de 2 nouveaux
produits présentés en squeeze

Le Confit pour Hamburger

On succombe volontiers à la fo

lie des hamburgers hyper ten
dance Ce confit rehausse leur

goût par la touche onctueuse et
sucrée des oignons caramélisés
qui parfument à merveille ce re

pas simple et délicieux Le
confit hamburger peut s utiliser

de 2 façons en ajoutant la
sauce au hamburger une fois cuit
version classique ou en incorpo
rant directement à la viande envi
ron 10 pour en rehausser subti

lement le goût

Le Confit Tomates Chili

Au goût doux et sucré il accom
pagne à merveille les brochettes
de dinde poulet et boeuf
Il peut également être ajouté lors
de la cuisson au wok dans lequel
on met une cuillère à soupe d huile
d olive ou de sésame
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