
P R E M I U M

• une sélection de produits de haute qualité 
avec lesquels  vous  pouvez vraiment faire 
une différence

• des produits basés sur nos recettes 
classiques, mais qui répondent également  
aux exigences d’aujourd’hui

• ces produits Beckers Premium ne sont 
disponibles que pour les professionnels 
dans le secteur Food Service

Nous réintroduisons  trois snacks classiques 
comme : la fricandelle, la croquette et les 
loempia. De plus, nous profitons de cette  
nouvelle ligne de produit pour répondre à 
la demande croissante des mini snacks avec 
l’introduction de trois mini mini snack, 
à savoir; les Boulettes apéritives, 
les mini filets de poulet croquants 
et les mini fricandelles.

C’est avec  
beaucoup de fierté 

que nous vous 
présentons :

Beckers P remium



P R E M I U M

 

Beckers Art.nr.  148580    
Contenu de la boîte 40 x 100g 
Préparation Friteuse (décongelé : 2-3 min – congelé : 4-5 min)
Caractéristiques  •  Un goût unique grâce à, entre autre, un délicieux  

mix d’épices  spécial et des oignons frais
 • Une texture ferme et un aspect traditionnel
 • A base de viande de bœuf, de poulet et de porc
 •  Faible teneur en sel et ne contient pas d’exhausteur  

de goût (E621)

Beckers Art.nr.  148560
Contenu de la boîte 18 x 100g 
Préparation Friteuse (décongelé – congelé)
Caractéristiques • Un goût unique grâce à un délicieux ragoût de viande
 • Contient 20% de filaments de viande de bœuf
 • Une enveloppe croustillante et un aspect traditionnel
 • Faible teneur en sel

Beckers Art.nr. 148590
Contenu de la boîte 12 x 200g (emballage individuel) 
Préparation •  Friteuse (décongelé : 8 min – congelé : 14 min)
 • Four (décongelé : 18 min– congelé : 22 min)
Caractéristiques •  Loempia Deluxe composé avec des légumes 

uniques (brocoli & petit pois)
 •  Des morceaux d’omelettes fabriqués à base d’œufs 

de ferme
 •  Une enveloppe croustillante et savoureuse avec 

un aspect traditionnel
 • Faible teneur en sel 
 •  Sans arômes artificiels, colorants ou exhausteurs 

de goût

Beckers Art.nr.  148600 Mini fricandelles classic 1959   
 148550 Boulettes apéritives de bœuf artisanales  
 136400 Mini filets de poulet croquants Deluxe
Contenu de la boîte 50 x 25g Mini fricandelles classic 1959
 50 x 30g Boulettes apéritives de bœuf artisanales
 60 x 25g Mini filets de poulet croquants Deluxe 
Préparation Friteuse (décongelé : 2-3 min –congelé : 3-4 min) 
Caractéristiques • Mélange idéal de saveurs et de textures
 • Aspect artisanal
 • A mélanger soi-même et à préparer en même temps 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Mini Snacks

Loempia aux légumes 

Croquette de bœuf 

Fricandelle

Artisanale 

Deluxe


