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Quoi de neuf
en Belgique
Votre bien être est primordial et certains produits y contribuent

Découvrez notre sélection d informations commerciales les concernant fp
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Les repas de fêtes se veulent délicieux gastronomiques

classiques ou audacieux L allié idéal poux

un résultat parfait se trouve certainement
dans la gamme des Confits Didden pouvant
être subtilement mis en scène de l amuse
bouche au dessert Ces délicieux confits sont
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une subtile combinaison des quatre saveurs B H9 I m

fondamentales et jouent idéalement du su Hn g H9

cré de l acidulé du salé et de l amer Grâce
à leurs goûts savoureux ils s accordent par
faitement à des préparations de caractère
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La gamme de Confits Didden compte 2 nou
veautés le Confit des 1001 Nuits et le Confit Sweet Chili
en plus des 11 variétés classiques Confit d Oignons Confit

d Oignons Ardennais Confit d Oignons à l Orange Confit

d Oignons Pain d Épices Confit d Échalote au Speculoos
Confit de Figues Confit de Fruits des Bois Confit d Orange
Airelles cuisinées Confit de Pomme Poire à la Cannelle
Confit de Mangue

H
J

B

Le Confit des 1001 Nuits est un par

F fait mélange de figues et de dattes relevé

H d une touche de cannelle et s harmonise
H très bien au foie gras ou à toutes sortes de

H viandes froides Le Confit Sweet Chili est
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une préparation à base de poivron rouge
rappelant les saveurs aigres douces et
s accordant parfaitement avec les spécia
lités de la mer et de la terre

©Auxipress

Didden propose aussi des coffrets cadeaux sympas conte
s nant 4 références de la gamme et également un nouveau duo
5 de foie gras et ses 2 confits best sellers
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Prix conseillé à partir de 2 00 les 220 g Disponible en grandes surfaces
ou épiceries fines Info sur www diddenfood com
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T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 1 / 2

