
DÉCOUVREZ NOS SALADES VÉGÉTARIENNES AUX 3 SAVEURS SURPRENANTES

Produit N° art EAN Emballage Ingrédients

Salade végétarienne au curry 833009 5411153016490 1 kg Soja - Ananas - Chou-fl eur - Pomme 

Une délicieuse salade à tartiner au curry végétarienne à base de sauce végétale maison et d’une grande quantité de légumes.
La salade à tartiner veggie est aromatisée d’ingrédients 100 % végétaux : soja, ananas, chou-fl eur et pomme.

Salade végétarienne aux poireaux 835009 5411153016513 1 kg Poireaux - Soja

Une salade à tartiner végétarienne à base de sauce végétale maison, de soja et de poireaux. 
Un produit 100 % végétal et délicieusement surprenant !

Préparé végétarien du chef 834009 5411153016506 1 kg Soja - Carottes - Oignons - Tomate

La variante végétarienne du classique des salades à tartiner ! Ce produit est pour 100 % d’origine végétale et contient une sauce artisanale 
et un mélange équilibré de soja, carotte et un assaisonnement spécifi que.
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Produit N° art EAN Emballage Ingrédients

        Sauce bolognaise végétarienne 990494 5411153013420 1,4 kg Sauce tomate fraîchement préparée – Substitut de viande - Légumes

        Une sauce tomate fraîchement préparée avec substitut de viande (fi bres de blé) et regorgeant de légumes frais comme des courgettes, oignons, 
        champignons, carottes, poivrons, céleri-rave, poireaux et céleri-branche. Aromatisée     de savoureuses épices comme le basilic et l’origan.

SAUCE BOLOGNAISE VÉGÉTARIENNE!

New!

New!

New!

Sauce Bolognaise
Végétarienne!



LE SECRET DE SALADES  
À TARTINER UNIQUES ?
	100 % végétales, riches en légumes et aux 

substituts de viande surprenants.

	À base de notre sauce Veganaise unique : 
un délicieux mélange végétarien à base 
d’huile de colza et regorgeant de nutriments 
essentiels.

	3 salades végétariennes savoureuses : Salade 
végétarienne au curry, Salade végétarienne 
aux poireaux, Préparé végétarien du chef.

Une sauce tomate fraîchement préparée  
agrémentée de substitut de viande (fibres de blé) et 
regorgeant de légumes frais comme des courgettes, 

oignons, champignons, carottes, poivrons,  
céleri-rave, poireaux et céleri-branche.  

Aromatisée de délicieuses herbes  
comme le basilic et l’origan.

Produit Art. nr. EAN Emballage Ingrédients

Sauce bolognaise végétarienne 990494 5411153013420 1,4 kg Sauce tomate fraîchement préparée – Substitut de viande - Légumes

UN REPAS DE QUALITÉ DANS VOTRE  
ASSORTIMENT VÉGÉTARIEN.
  Issu de la cuisine Hamal, dont la qualité a fait ses preuves.

  Préparation fraîche à base de substitut de viande (fibres de blé).

  À base de sauce tomate artisanale fraîchement préparée.

  Avec des légumes frais comme des courgettes, oignons, 
champignons, carottes, poivrons, céleri-rave et poireaux. 

  Aromatisée aux délicieuses herbes comme le basilic et l’origan.

  Sauce (en plat complet) est riche en protéines et en légumes.

DÉCOUVREZ NOS SALADES  
À TARTINER VÉGÉTARIENNES !

Les salades à tartiner 
végétariennes de 
Greenway et Hamal 
Signature sont réalisées 

à partir d’ingrédients 100 % d’origine 
végétale : beaucoup de légumes, pas de 
produits laitiers ni d’œufs et à base de notre 
sauce Veganaise unique. Cette délicieuse 
sauce est réalisée à partir d’ingrédients 
végétarien et d’huile de colza.

Découvrez le résultat d’un mélange 
équilibré entre légumes frais et mélange 
d’épices spécifiques dans nos trois salades  
à tartiner veggie surprenantes.

New!
Sauce  

Bolognaise 
Végétarienne!

Salade végétarienne au curry

Salade végétarienne aux poireaux

Préparé végétarien du chef


