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polenta & légumineuse

Farina di Mais per 
Polenta Fioretto
Fioretto, la polenta jaune à grain 
fin. Idéal pour préparer une 
polenta crémeuse.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: sol2606sol4ka1

Farina di Mais per Polenta Bramata Oro
Bramata Oro, la polenta jaune granuleuse. Cette variante est idéale pour préparer des tranches croustillantes 
de polenta grillée. Il y a moins d’eau nécessaire pour obtenir une structure solide et d’être délicieusement 
croustillant.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: sol2401sol4ka1

Ceci Lessati
L’ oldtimer de Sol D’or, pois chiches cuits en conserve. Ces pois chiches précuits de haute qualité 
ont un goût de noisette délicieux. Ils se sentent à la maison dans 
la cuisine indienne et d’Afrique du Nord. Ils sont donc les plus 
connus pour le houmous et falafel. Mais aussi dans la cuisine 
italienne, ils sont largement utilisés dans des pâtes, des 
potages et des salades.
La légumineuse est riche en fibres et en protéines et est 
approprié comme un substitut de viande, ce qui revient 
souvent dans la cuisine végétarienne. Les pois chiches 
contiennent également de l’acide folique.

Disponible en:
24 x 400 g - Réf.: sol1230240400
12 x 800 g - Réf.: sol1470120800

Sol D’or, la terre d’or de la famille Platini
Sol D’or a été ramené à la vie fin des années 60 par Elie Platini, qui est également le fondateur de Vinalfood. Il a ensuite cherché des lé-
gumineuses en conserve de bonne qualité, ce qui n’était pas si facile à trouver. Après une longue recherche, il a trouvé le fabricant parfait 
et il a commencé une série de légumineuses en conserve. Il a baptisé la marque Sol D’or “la terre de l’or.”
La plupart des légumineuses ont depuis été repris de notre gamme. Mais une semblait être si indispensable, la Ceci Lessati, que ça fait 
toujours encore partie de notre gamme. En outre, l’emballage du Ceci Lessati est encore l’emballage d’origine, qui a été conçu dans les 
années 60. Totalement rétro, alors!

Farina di Mais Bianca 
per Polenta Fioretto

Farine de mais Fioretto blanc.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: sol3602sol4ka1
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Pasta
Disponible en:
Vermicelle moyen - 12 x 500 g - Réf.: itkvermicmoy0.5
Cheveux d’ange - 12 x 500 g - Réf.: itkchevdange0.5
Petit Plomb - 12 x 500 g - Réf.: itkptplomb0.5
Langue d’oiseau - 12 x 500 g - Réf.: itklangdois0.5

pasta

Ravioli halal
 

Disponible en:

Ravioli boeuf - 12 x 800 g - Réf.: sol87244FB94LM12B
Ravioli volaille - 12 x 800 g - Réf.: sol87144FB94LM12B

Ravioli halal
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Ravioli halal
 

Disponible en:

Ravioli boeuf - 12 x 800 g - Réf.: sol87244FB94LM12B
Ravioli volaille - 12 x 800 g - Réf.: sol87144FB94LM12B

Couscous
Elle porte en elle la promesse d’authenticité, et synonyme 
de perfection. La marque ALITKANE s’est imposée, au grès 
du temps, auprès des consommateurs les plus avisés et les 
plus exigeants. Associant aussi bien le goût et la qualité, 
les gammes de la marque ALITKANE sont aussi larges que 
variées.

ALITKANE est une marque certifiée FSSC 22 000 et 
ISO 9001, elle figure aujourd’hui parmi les références 
incontournables du marché marocain.

Disponible en:
Couscous fin - 15 x 1 kg - Réf.: itkcousfin1
Couscous fin - 1 x 5 kg - Réf.: itkcousfin5
Couscous moyen - 12 x 1 kg - Réf.: itkcousmoy1
Couscous moyen - 1 x 5 kg - Réf.: itkcousmoy5
Couscous complet - 12 x 1 kg - Réf.: itkcouscom1

Semoule fin
Semoule de blé fin.

Disponible en:
1 x 5 kg - Réf.: itksemoulefin5
10 x 1 kg - Réf.: itksemoulefin1

Finot de blé dur
Farine de blé très fine.

Disponible en:
1 x 5 kg - Réf.: itkfinot5

10 x 1 kg - Réf.: itkfinotdur1 Finot de blé 
complet

Farine de blé très fine 
complet.

Disponible en:
1 x 5 kg - Réf.: itkblecomplet5

Couscous
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boulangerie
GERMAPAN

Levure sèche instantanée
Disponible en:
36 x 125 g - Réf.: gero2435
20 x 450 g - Réf.: gero2436
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pates

RIGATONE
24 x 500 g - Réf.:  crt750202

LUMACONI
24 x 500 g - Réf.:  crt750210

GNOCCHI
24 x 500 g - Réf.:  crt750207

FETTUCCINE UOVO
24 x 250 g - Réf.:  crt760177

PAPPARDELLE UOVO
24 x 250 g - Réf.:  crt760178

PENETTE
24 x 500 g - Réf.: crt750213

PENNE RIGATE
24 x 500 g - Réf.: crt750216

FARFALLINE
24 x 500 g - Réf.:  crt750222 

NAPELLINI 
24 x 500 g - Réf.:  crt750200

ELICHE 
24 x 500 g - Réf.:  crt750220

FUSILLI TRICOLORE
24 x 500 g - Réf.:  crt467614

AVENA
24 x 500 g - Réf.:  crt750188

DITALI RIGATI
24 x 500 g - Réf.: crt750195 

TORTIGLIONI
24 x 500 g - Réf.:  crt750203

SEDANI
24 x 500 g - Réf.: crt750201

FUSILLI
24 x 500 g - Réf.:  crt750212

BUCATINI
24 x 500 g - Réf.:  crt467613

SPAGHETTI
24 x 500 g - Réf.:  crt750183

BAVETTINE
24 x 500 g - Réf.:  crt750185

 VERMICELLI
24 x 500 g - Réf.:  crt750181

TAGLIATELL 
12 x 500 g - Réf.:  crt31012

PÂTES LONGUES

PÂTES COURTES

L’expérience historique
Depuis 1948, Corticella sélectionne les meilleures variétés de blé dur à transformer en semoule de haute qualité dans ses moulins et en 
fait des pâtes qui contiennent toute la saveur des meilleurs aliments traditionnels d’Italie. Cette marque historique se caractérise par 
une qualité exceptionnelle, une large gamme de produits et les performances productives et innovantes de ses produits.

LASAGNE ALL’UOVO
20 x 500 g - Réf.:  crt320204

LASAGNE
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boulangerie

Farci
La génoise molle Midì, soigneusement élaborée avec 
des ingrédients sélectionnés et fourrée de garnitures 

savoureuses. 

Disponible en:
Farcifrutto - 12 x 280 g - Réf.: mid92988

Farcikao - 12 x 280 g - Réf.: mid92896
Farcifragola - 12 x 280 g - Réf.: mid92964

Tiramisu’ - 12 x 280 g - Réf.: mid93109

Croissant
Rien n’est meilleur que la pâte feuilletée Midì. Le 
croissant le plus traditionnel dans de nombreuses 
variétés avec des garnitures délicieuses. 

Disponible en:
Albicocca (abricot) Croissant - 12 x 300 g - Réf.: mid121638
Ciliegia (cerise) Croissant - 12 x 300 g - Réf.: mid12849
Crema (crème patissière) Croissant - 12 x 300 g - Réf.: mid121206
Cioccolato (chocolat) Croissant - 12 x 300 g - Réf.: mid128303
Latte & Cioccolato (lait & chocolat) Croissant - 12 x 300 g - Réf.: mid12304

Pour les dents sucrées...
Midì est née de l’expérience de la famille Casalini qui, depuis plus de quarante ans, développe avec passion cette activité: elle fabrique 
des gâteaux éponges, des gâteaux de prune, des produits à base de levain naturel et de sablé, et n’utilise que des matières premières de 
haute qualité. Qu’il s’agisse d’un biscuit pour le petit-déjeuner, d’une collation dans l’après-midi ou d’une soirée gourmande après le 
dîner, Midì propose une solution délicieuse pour tous.

Ciao
La génoise molle Midì, sans graisse hydrogénée ni agent de 
conservation, est recouverte d’un fond de cacao succulent 
et embrasse des fourrages crémeux. Il n’y a vraiment plus de 
pause délicieuse! 

Disponible en:
Ciao Snack - 12 x 350 g - Réf.: mid91046
Ciaocio’ - 12 x 350 g - Réf.: mid9331 Ciaoroll

Un mini tourbillon de goût où le revêtement de 
cacao le plus délicieux rencontre le fourrage à 

la noisette. 

Disponible en:
 18 x 222 g - Réf.: mid962078

Notti Magiche Latte
La génoise moelleuse au cacao, préparée 
avec soin et avec des ingrédients 
sélectionnés, est remplie d’un délicieux 
fourrage au lait frais et d’un décor magique 
d’étoiles: magiquement bon! 

Disponible en:
12 x 300 g - Réf.: mid9336

I Bulli
Une pause authentique et savoureuse, où la pâte 

feuilletée au levain naturel rencontre la richesse d’un 
double fourrage.

Disponible en:
Apple & Cream (pomme+crème patissière) - 12 x 300 g - Réf.: mid12305

Raspberry & Cream (framboise+crème patissière) - 12 x 300 g - Réf.: mid12306
Chocolate  - 12 x 300 g - Réf.: mid12308
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viande halal

Saucisses halal
Simples et conviviales - à consommer dès leur sortie 
de la boîte - servez-les en encas à vos enfants affamés 
! Ou confectionnez de délicieux rouleaux de saucisses, 
servez-les au déjeuner, en hotdogs ou tentez de préparer 
des croquettes de saucisses Robert.  
Disponible en:

Francfort boeuf - 12 x 425 g - Réf.: rob8530002
Cocktail boeuf - 12 x 425 g - Réf.: rob8511002
Francfort poulet - 12 x 425 g - Réf.: rob8520002
Cocktail poulet - 12 x 425 g - Réf.: rob8501002

Mortadelle
Les enfants et les adultes adoreront ces mortadelles, à la bonne texture et au bon 
goût. Préparez de bons petits plats, classiques et créatifs, avec la mortadelle. 

Disponible en:

Mortadelle boeuf - 24 x 200 g - Réf.: rob8315002
Mortadelle boeuf - 12 x 340 g - Réf.: rob8316002
Mortadelle boeuf - 12 x 850 g - Réf.: rob4320002

Mortadelle poulet - 24 x 200 g - Réf.: rob8250002
Mortadelle poulet - 12 x 340 g - Réf.: rob82sul51002

Mortadelle poulet - 12 x 850 g - Réf.: rob4260002

La famille Robert
Robert Damkjaer Ltd. est une entreprise 
familiale depuis trois générations. 
La Famille Robert entretient des liens étroits et forts 
avec les distributeurs et les vendeurs de ses produits 
par le monde. Appartenant à un réseau mondial, la 
famille Robert coopère étroitement et soutient tous 
les acteurs dans le but de satisfaire les demandes de sa 
clientèle. En 1961, Robert Damkjaer et son fils aîné, 
Poul Erik, ont créé l’usine de saucisses de la famille 
Robert. Aujourd’hui, les petites-filles de Robert dirigent 
l’entreprise - Marianne et Birgitte Damkjaer. Avec 
plus de 50 ans d’expérience, la famille Robert peut dire 
fièrement qu’elle a une expérience exceptionnellement 
longue dans la production de produits carnés.
La Famille Robert garantit le respect strict de toutes 
les exigence de l’Islam, dans toutes les phases de 
production. Les procédures d’abattage et de fabrication 
sont contrôlées par le Centre Culturel Islamique (CCI) 
et la Ligue Islamique Mondiale (LIM). La famille Robert 
a gagné la confiance du monde musulman en raison de 
sa longue expérience de la fabrication de produits halal. 
Afin de garantir des produits 100% halal, les produits finis 
Robert sont testés de manière aléatoire par catégorie, par 
des laboratoires de tests externes et indépendants. Ainsi, 
la qualité dees produits est préservée et le test assure la 
pureté intégrale de ses produits et l’absence totale de porc.
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La qualité Marocaine
Joly, une marque de qualité du group « les Conserveries Marocaines DOHA ». Acteur majeur de ce secteur d’activités, le group a mis 
à profit la diversification des métiers pour se poser aujourd’hui en référence auprès de nombreux consommateurs, satisfaits par les 
produits de qualité que leur propose l’entreprise. À travers ses multiples activités, « les Conserveries Marocaines DOHA » contribue 
pleinement à la valorisation des richesses agricoles et halieutiques locales et nationales, notamment celles de la région du Sud, réputée 
pour ses matières premières de qualité. 
« les Conserveries Marocaines DOHA » font preuve d’une rigueur absolue, tant au niveau du choix des matières premières qu’au
niveau des contrôles opérés aux différents stades de production et de conditionnement. Pour y parvenir, la société a veillé à s’équiper 
de laboratoires de contrôles dotés d’instruments de mesure fiables et performants, dont l’entretien et l’utilisation sont assurés par des 
spécialistes experts dans leur domaine.

Sardines
Sardines de première qualité, à l’huile d’olive, à l’huile 

pimentée ou à la sauce tomate.

Disponible en:
Sardines à l’huile végétale - 20 x 125 g - Réf.: jol51102
Sardines à la sauce tomate - 20 x 125 g - Réf.: jol51103

Sardines à l’huile pimentée - 20 x 125 g - Réf.: jol51104

Thon Sandwich
Thon en petits morceaux à la sauce tomate (pimenté), 

prêt pour le sandwich.

Disponible en:
Thon à la sauce tomate - 24 x 80 g - Réf.: jol51105

Thon à la sauce tomate pimenté - 24 x 80 g - Réf.: jol51106
Thon à la sauce tomate TRIO pack - 8 x (3 x 80 g) - Réf.: jol51108

Thon à la sauce tomate pimenté TRIO pack - 8 x (3 x 80 g) - Réf.: jol51107

Lukus Maquereaux 
Filets de maquereaux à l’huile végétale.

Disponible en:
24 x 125 g - Réf.: lukmaquereaux

POISSON
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Vu à la télé!
Alessandro Gassmann, un des acteurs les plus connus et les plus populaires en 
Italie, est le nouveau visage de Rio Mare. La campagne dans laquelle il apparaît est 
un véritable éloge au goût et à la qualité incomparables de nos produits, devenus 
incontournables sur les bonnes tables italiennes depuis plus de 50 ans. Elle est aussi 
l’expression, tant en Italie qu’à l’étranger, d’une nourriture saine pour toute la famille. 
La magnifique côte amalfitaine en toile de fond, avec ses eaux cristallines et son style 
de vie à la fois simple et authentique, apporte la touche idéale pour sublimer le monde 
de Rio Mare.

VIS

Tonno all’Olio di Oliva
Le thon préféré en Italie depuis des années. Le goût unique et 

caractéristique du thon Rio Mare, avec sa couleur rose distinctive et 
sa qualité consistante. Sa qualité exceptionnelle est garantie par des 

contrôles sévères et des processus d’épuration minutieux. Le thon 
est mis en boîte en ajoutant seulement de l’huile d’olive de qualité et une pincée de sel marin. Idéal pour 

toutes les recettes, aussi bien pour les entrées comme pour les salades fraîches qui vous mettent l’eau à la bouche..

Disponible en:
96 x (4 x 80 g) - Réf.: rio54014b00

48 x (2 x 160 g) - Réf.: rio54206000

Filetti di Sardine in Olio d’Oliva 
Les sardines sont une partie essentielle pour une alimentation saine et équilibrée. Délicieux, regorgeant de 

vitamines et de nutriments excellents pour la santé. En premier lieu, la sardine est riche en Omega-3, 
des acides gras qui améliorent l’élasticité des vaisseaux sanguins et capillaires. Les sardines sont riches 
en protéines. Les protéines nous apportent des acides aminés, vitamines D et calcium. Ces nutriments 

jouent un rôle essentiel dans le renforcement des os. De plus les sardines contient des vitamines B12, 
qui contribuent à l’amélioration des fonctions du cerveau. Grâce à la haute concentration de vitamines et 

minéraux, la consommation de sardines est conseillée dans le cadre d’un régime sain et équilibré, surtout pour les 
femmes enceintes, les adolescents et des athlètes.

Disponible en:
20 x 130 g -  Réf.: rio5sibsiblu100c0100 Filetti di Sardine in Olio d’Oliva con 

Peperoncino
La même qualité que les Sardines Rio Mare à l’huile d’olive, mais 

pour les amateurs d’épices, celles-ci avec peperoncino!

Disponible en: 
20 x 130 g -  Réf.: rio55520000
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Olives

De beroemde naam in olijven
De Crespo Olive Group is één van 's werelds grootste en bekendste producenten van tafelolijven.
Decennialang zijn ze de vertrouwde leveranciers van top supermarktketens, grote food distributeurs en 
restaurant multinationals wereldwijd, met een aanhoudende succes en groei geweest.
Crespo is het toonaangevende olijfmerk in een aantal van 's werelds meest veeleisende markten, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hun producten zijn aanwezig in meer dan 40 landen 
wereldwijd. In feite, is Crespo één van de weinige sterke internationale olijfmerken op de markt.
De loyaliteit aan het merk Crespo is de afgelopen 50 jaar opgebouwd door de constante kwaliteit, hoge 
servicenorm en het nauwe inzicht in de behoeften van hun klanten.
De familie Crespo zit in de mediterrane voeding sinds het begin van de 20e eeuw.

Olijven zijn echt een manier van leven voor de familie Crespo. Hun jarenlange ervaring en 
enthousiasme voor olijven, gecombineerd met voortdurende investeringen in de nieuwste 
productie-technologie en kwaliteit systemen, hebben Crespo een internationale referentie in olijfolie 
verwerking gemaakt. Voor pure range, variëteit en product know-how, is Crespo werkelijk 's werelds 
olijf expert.

The Olive experts!

Wist je dat?
U wist het misschien nog niet, 

maar de olijf kan niet 
rechtstreeks  van de boom 

worden gegeten! Zorgvuldige en 
deskundige ontharding is nodig 

om de smakelijke olijven te 
verkrijgen waar Crespo bekend 

voor is.
Verse olijven zijn hard van 

structuur en bevatten een stof 
genaamd oleuropeïne die 

weliswaar niet schadelijk, maar 
zeer bitter en onaangenaam om 
te eten is. De eerste fase van een 

olijf-proces, is daarom om de 
olijven te ontharden en te 

ontdoen van hun bitterheid. Dit 
is een delicate operatie, waarbij 

de deskundige vaardigheden 
van de ervaren lokale "Maes-

tros" zeer belangrijk zijn.

Zwarte olijven 
met pit 34/39

Beschikbaar in:

5 L
1 L

Zwarte olijven 
ontpit 16/18

Beschikbaar  in:

5 L

 

Ref.: 85007
Ref.: 85053

Ref.: 85009

Zwarte olijven 
met pit 19/21

Beschikbaar in:

0,5 L

 

Ref.: 85054

Groene olijven 
met pit 34/39

Beschikbaar in:

5 L
1 L

37 cl

400 gr
100 gr

 

Ref.: 85002
Ref.: 85033

Ref.: 85436

Ref.: 85435
Ref.: 85440

Groene olijven 
met pit 16/18

Beschikbaar in:

5 L

Groene olijven 
met pit 19/21

Beschikbaar in:

0,5 L

 

Ref.: 85003

Ref.: 85034

Olives noires
A la Grecques

Disponible en:

dénoy. 34/39:
3 x 5 l - Réf.: crebt5-1noiden3439

6 x 1 l - Réf.: crebt4-4noiden3439
12 x 0,5 l - Réf.: crebt1-2noiden3439

dénoy. 22/25:
12 x 0,5 l - Réf.: crebt1-2noiden2225

avec noyau 34/39:
3 x 5 l - Réf.: crebt5-1noient3439
6 x 1 l - Réf.: crebt4-4noient3439

avec noyau 22/25:
12 x 0,5 l - Réf.: crebt1-2noient2225

avec noyau 16/18:
3 x 5 l - Réf.: crebt5-1noient1618

Disponible en:

12 x 37 cl - Réf.: crebx.37grec

8 x 400 g - Réf.: cresac.400grec
20 x 125 g - Réf.: cresac.125grec

La référence en matière d’olives 
Le Crespo Olive Group est l’un des fabricants les plus importants et les plus connus au monde 
en matière d’olive de table. Depuis des décennies, ils sont les fournisseurs fixes de supermar-
chés d’exception, de grands distributeurs alimentaires et des multinationales de la restaura-
tion dans le monde entier, avec un succès et une croissance continus. Crespo est la marque 
d’olive d’exception au sein des marchés les plus exigeants au monde, dont le Royaume-Uni 
et la France. Leurs produits sont présents dans plus de 40 pays dans le monde entier. En fait, 
Crespo est une des rares marques d’olive internationales ayant du succès au niveau interna-
tional. La loyauté à la marque Crespo a été forgée au cours des 50 dernières années grâce à la 
qualité constante, à la norme de prestation de services élevée et à la connaissance des besoins 
du client. La famille Crespo est active dans la nourriture méditerranéenne depuis le début du 
20ième siècle. Les olives sont une véritable manière de vivre pour la famille Crespo. Leur ex-
périence et leur enthousiasme pour les olives, en combinaison avec des investissements inces-
sants dans la nouvelle technologie de production et les systèmes de qualité, ont fait de Crespo 
une référence internationale en matière de transformation de l’huile d’olive. En matière de 
qualités pures, de variétés et de connaissance du produit, Crespo est vraiment 
l’expert mondial en olives. 

Saviez-vous que… 
Vous ne le saviez peut-être pas 
encore, mais l’olive ne peut 
pas être mangée directement 
de l’arbre ! Un adoucissement 
soigné et expert est nécessaire 
afin d’obtenir des olives goû-
teuses qui font la réputation de 
Crespo. Les olives fraîches sont 
dures au niveau de la structure 
et contiennent une substance 
appelée oleuropéïne qui n’est pas 
nocive, mais qui est très acerbe 
et désagréable à manger. La 
première phase du processus de 
l’olive consiste dès lors à adoucir 
les olives et à enlever leur amer-
tume. Il s’agit d’une opération 
délicate nécessitant les aptitu-
des expertes des « Maes-tros » 
experts locaux
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olives

Olives vertes

Olives noires naturelles

Olives du Marché

Câpres

Disponible en:

dénoy. 34/39:
3 x 5 l - Réf.: crebt5-1verden3439
6 x 1 l - Réf.: crebt4-4verden3439
12 x 0,5l Réf.: crebt1-2verden3439

12 x 37 cl - Réf.: crebx.37verden

8 x 400 g - Réf.: cresac.400verden
20 x 100 g - Réf.: cresac.100verden

avec noyau 34/39:
3 x 5 l - Réf.: crebt5-1verent3439
6 x 1 l - Réf.: crebt4-4verent3439

12 x 37 cl - Réf.: crebx.37verent

8 x 400 g - Réf.: cresac.400verent
20 x 125 g - Réf.: cresac.125verent

avec noyau 22/25:
12 x 0,5 l - Réf.: crebt1-2verent2225

avec noyau 16/18:
3 x 5 l - Réf.: crebt5-1verent1618

Disponible en:

Denoyautés 15 x 70 g:

Olives vertes avec poivrons - Réf.: creodm.070piment

Olives noires à la Grecque - Réf.:  creodm.070grec

Olives aux herbes et à l’ail - Réf.: creodm.070ail

Cocktail d’olives doux - Réf.: creodm.070cocktail

Olives vertes sans saumure - Réf.: creodm0.70verden

Wedges

Disponible en:

Câpres surfines
12 x 60 g - Réf.: creboc.060cap
6 x 450 g - Réf.: creboc.450cap

Câpres de pommes
6 x 240 g - Réf.: creboc.240caperons
3 x 550 g  (PET) - Réf.: crepet.055caperons

Lupini
Disponible en:

12 x 230 g - Réf.: creboc.023lupines
112 x 20 g - Réf.: creboc.012lupines

olives Riviera noires 
naturelles dénoyautées 
à l’huile d’olives
12 x 21 cl - Réf.: crebx.21riviera

Olives vertes farcies
Disponible en:

à la pâte de poivre
12 x 37 cl - Réf.: crebx.37piment

aux amandes
12 x 21 cl - Réf.: crebx.21amand

aux pâte d’anchois
12 x 21 cl - Réf.: crebx.21anch

Disponible en:

6 x 1 l - Réf.: cresac.936wedges

Disponible en:

12 x 37 cl - noire - Réf.:  crebx.37rondellenoir
12 x 37 cl - vert - Réf.:  crebx.37rondellevert
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Condiments

Piquant...
La première conserve d’harissa de Le Phare du Cap Bon a été produite en 1946 au sein d’une vieille usine à Nabeul. Depuis lors, cette 
entreprise familiale est devenue une valeur sûre en matière d’harissa. Pour les amateurs de cuisine relevée…

Harissa
L’authentique harissa, avec du piment, de l’ail, de la coriandre, du sel et 
du cumin. En tube ou en conserve.    

Disponible en:

Tube:
48 x 70 g - Réf.: phatube70g
18 x 140 g - Réf.: phatube140g

Boîte:
50 x 145 g - Réf.: pha1-6
24 x 500 g - Réf.: pha1-2
12 x 1 kg - Réf.: pha4-4
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Condiments

Sauces Harissa en bouteille compressible 
De délicieuses sauces à base d’harissa, dans une bouteille 
compressible pratique. Il y a le choix entre Berbere, sauce 
piquante, Ketchup à l’harissa et la Mayonnaise à l’harissa. 
 

Disponible en:

Harissa Berbere - 6 x 300 g - Réf.: phaHSB
Harissa sauce piquante - 6 x 310 g - Réf.: phaHSP
Harissa Mayonnaise - 6 x 280 g - Réf.: phaHMA 
Harissa Ketchup - 6 x 320 g - Réf.: phaHKT

Double Concentré de Tomates
100% de tomates fraiches. Sans conservateurs ajoutés.

Disponible en:

50 x 135 g - Réf.: phatom1-6
12 x 800 g - Réf.: phatom4-4
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Riz
légumineuse

Guisantes Partidos
Les pois cassés verts sont une 
source naturelle de nutriments, 
plein de protéines, de fibres et 
de vitamine C.
Une bonne base pour, entre 
autres choses, la soupe de pois 
classique.

Disponible en:
Verdes (vert) - 10 x 1 kg - Réf.: mia311110
Amarilen vrac (jaune) - 10 x 1 kg - Réf.: mia311111

Garbanzos
Les pois chiches sont une source naturelle de nutriments. Ils sont plein de 
minéraux, fer, fibres et protéines. Ils sont croquantes, ont un goût de noisette et 
polyvalent pour être utilisé dans la cuisine. Cette légumineuse polyvalente ajoute 
de la saveur à tous vos plats, de houmous crémeuse à salades surprenantes.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia312050
bocale - 12 x 570 g - Réf.: mia319012

Le Gourmet Garbanza de Sur
bocale - 12 x 570 g - Réf.: mia319018

Lentejas
Les lentilles vertes sont une source 
naturelle de nutriments, plein de 
minéraux, de fibres et de protéines.
Une bonne base pour beaucoup de 
salades et soupes.

Disponible en:
6 mm - 10 x 1 kg - Réf.: mia313001
4 mm - 10 x 1 kg - Réf.: mia313050
bocale: 12 x 560 g - Réf.: mia319016

Lentejas Rojas
Les lentilles rouges ont les mêmes avantages pour 
la santé de lentilles vertes, mais sont plus doux au 
goût. Ici aussi disponible comme 
lentilles cassées: sans coquille et 
et alors plus vite cuit.

Disponible en:
lentilles rouges - 10 x 1 kg - Réf.: mia313046

lentilles rouges cassées - 10 x 1 kg - Réf.: mia313047

Maïs Popcorn
Maïs Popcorn est une source naturelle de 
nutriments et riche en fibres. Vous pouvez 
faire du maïs soufflé si sain ou malsain que 
vous le souhaitez. Par exemple, au lieu 
d’utiliser l’huile de tournesol ou l’huile 
d’olive, optez pour l’huile de coco. Soyez 
prudent avec le sucre ou le sel et ajoutez, 
par exemple, un peu de rosemarin pour un 
goût surprenant. 

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia317170

Arroz Basmati
Ce riz Basmati se compose de 
divers grains fins et longs avec 
un arôme délicat et un goût 
exquis.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia310009

Arroz Largo
Le riz à grains longs est le riz le plus consommé en Europe du 
Nord, en Amérique et dans de vastes régions d’Asie. En raison 
de sa teneur élevée en amylose (composant de l’amidon), il 
reste toujours spongieux, léger, lâche et ne colle pas. Idéal 
pour consommer froid, par exemple dans les salades, les 
garnitures et les desserts.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia310021

Arroz Redondo
Parfait pour absorber les 
saveurs.
La caractéristique la plus 
importante est l’absorption 
des arômes du bouillon 
avec lequel il est préparé, de 
sorte que ce riz reste lâche 
et entier.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia310000
1 x 5 kg - Réf.: mia310007

Arroz Vaporizado
Riz non collant pré-cuit avec grand grain.

Disponible en:  
10 x 1 kg - Réf.: mia310024
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légumineuse

Alubias Blancas 
Cannellini
Les haricots blancs sont une source 
naturelle de nutriments. Ils sont une 
source de fibres, de fer et de vitamine 
B1. En outre, ils contiennent beaucoup 
de protéines, ce qui les rend parfait 
pour fonctionner comme un substitut 
de viande. Les haricots blancs sont un 
excellent ajout aux salades ou dans la 

sauce tomate à l’ancienne.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia311001
bocale - 12 x 570 g - Réf.: mia319000

Alubias Moradas
Haricots rouges sont utilisés dans, 
entre autres, chili con carne et sont 
riches en magnésium.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia311118

Alubias Pintas Borlotti
Borlotti ou haricots pinto sont une joie 
à regarder et à manger. Par leur taches 
gaies, ils égaient chaque repas. Ils sont très 
similaire aux haricots bruns, mais sont plus 
doux et leur goût est plus fin.
Les borlotti sont une bonne base pour une 
salade ou une soupe.

Disponible en:
10 x 1 kg - Réf.: mia311040
bocale - 12 x 570 g - Réf.: mia319004

Habas
Les haricots Lima ou haricots 
beurre sont crémeux et, comme 
son nom l’indique, ont le saveur 
de beurre. Ils peuvent être utilisés 
dans toutes sortes de plats, 
des salades et les ragoûts et les 
soupes. Ici également disponible 
en version grillée.

Disponible en:
entiers: 10 x 1 kg - Réf.: mia311105
cassées:  10 x 1 kg  - Réf.: mia311104

Alubias Fabadas
Les haricots blancs sont une source 

naturelle de nutriments. Ils sont 
une source de fibres, de fer et de 

vitamine B1. En outre, ils contiennent 
beaucoup de protéines, ce qui les 

rend parfait pour fonctionner comme 
un substitut de viande. Les haricots 

blancs sont un excellent ajout aux 
salades ou dans la sauce tomate à 

l’ancienne.

Disponible en:
8 x 900 g- Réf.: mia311080

Alubia Carilla
Harcitots cornille ou oeil noir jouent 
un rôle important dans l’alimentation 
humaine en raison de son apport 
important en protéines (plus du double de 

la plupart des céréales classiques), 
mais il apporte aussi beaucoup 

d’amidon et de l’acide folique. 
La graine est également riche 
en fer, zinc ou calcium. Il a une 

saveur légèrement sucrée.
Disponible en:

10 x 1 kg- Réf.: mia311159

Frijol Negro
Les haricots noirs contiennent beaucoup de fibres, de minéraux comme le 
magnésium, le phosphore, le fer ou le manganèse, de vitamine 1 et de folates. 

Et même des omégas 3. Sans oublier que leur saveur est douce et 
agréable comparée à celle d’autres haricots.

Disponible en:
10 x 1 kg- Réf.: mia311129

Judion de la Granja
Les fèves de beurre géantes sont étonnamment douces 
et au bon goût, ce qui est innatendu de haricots de 
tel calibre. Ils ont une texture mince et crémeuse. 
Uniquement disponible sous la marque de luxe 
Legourmet.

Disponible en:
bocale - 12 x 570 g - Réf.: mia319017
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huile d’olives

huile d’olives

Huile d’olive extra Vierge
Al Horra est une huile d’olive de qualité supérieure qui vous offre le 
meilleur du terroir marocain revisité aux standards modernes de l’ex-
cellence. L’Huile d’Olive Al Horra est, 100% pure,  100% marocaine et 
certifiée par l’ONSSA.  Disponible en bouiteilles PET de 0,5 l, 1 l et 2 l.

Disponible en:
30 x 0,5 l - Réf.: alhhova0.5L
15 x 1 l - Réf.: alhhova1L
12 x (2 x 2 l) - Réf.: alhhova2L

Huile d’olive extra Vierge
Depuis 1948, OUED SOUSS met tout son savoir-faire en œuvre pour garantir une huile d’olive pure et naturelle 
au goût authentiquement traditionnel et à la saveur inimitable.
Issue d’olives soigneusement sélectionnées, elle peut s’utiliser pour une variété de préparations culinaires et 
apportera le terroir marocain dans vos assiettes.

Disponible en:
15 x 1 l - Réf.: ouedsouss1l
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ARômes

fruits

Arôme de fl eurs de l’oranger
Une fois macérées et distillées, les fleurs de l’oranger sauvage, donnent l’eau de fleur d’oranger. 
Préparée industriellement à base d’eau et d’arôme, SAMRA arôme fleur d’oranger, est un produit à usages multi-
ples, largement utilisé en pâtisserie et en confiserie. Vous pouvez :
- ajouter quelques gouttes de SAMRA arôme fleur d’oranger à vos boissons chaudes, thé, thé vert, thé à la men-
the, infusions, etc  
- utiliser SAMRA arôme fleur d’oranger pour accompagner vos cocktails, salades de fruits, limonades ou toute 
autre boisson rafraîchissante 
- et surtout parfumer vos pâtisseries, confiseries et toutes autres préparations sucrées : confitures, glaces, lait, 
etc. ...

Arôme de roses
Obtenue par distillation de pétales de roses, l’eau de rose présente un parfum et une saveur très prononcés de rose. 
Très populaire au Moyen-Orient, l’eau de rose est utilisée entre autres pour assaisonner crèmes, pâtes, glaces et   certaines 
préparations de volailles.
On s’en sert également pour parfumer l’eau des rince-doigts et l’eau du fer à repasser, ce qui parfume agréablement les 

vêtements .

Figues Sèches
Délicieuses figues sèches.

Disponible en:
40 x 400 g - Réf.: bah1651
20 x 800 g - Réf.: bah1652

Disponible en:
Arôme fleur d’orange - 20 x 25 cl - Réf.: samfo245
Eau de rose - 20 x 25 cl - Réf.: samer245

BAHIA
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THé

Thé vert en sachets
Disponible en:
Thé vert de Taliouine - 10 x (20 x 1,60 g) - Réf.: sultsihttal2
Thé vert de Mogador - 10 x (20 x 1,60 g) - Réf.: sultsihtmog2
Thé vert de Marrakech - 10 x (20 x 1,60 g) - Réf.: sul51002
Thé vert de l’Atlas - 10 x (20 x 1,60 g) - Réf.: sul51003
Thé vert Marocain - 10 x (20 x 1,60 g) - Réf.: sul51004
Thé vert verveine - 10 x (20 x 1,20 g) - Réf.: sul51005

Thé vert en grains
Disponible en:
Thé vert Al Assala - 30 x 200 g - Réf.: sul51015
Thé vert Al Assala - 24 x 500 g - Réf.: sul51008
Thé vert Al Jawhar - 30 x 200 g - Réf.: sul51010
Thé vert Al Jawhar - 24 x 500 g - Réf.: sul51007
Thé vert Al Ambar - 30 x 200 g - Réf.: sul51009
Thé vert Al Ambar - 24 x 500 g - Réf.: sul51006

Au coeur de la tradition
Marque de courtoisie ou d’hospitalité, le cérémonial du thé est 
un art de vivre marocain, qu’il se déroule en famille, entre amis, 
dans un bureau ou sous la tente nomade. Hadj Hassan Raji, 
fondateur des thés Sultan, fut un homme visionnaire lorsqu’il 
se lança dans le négoce du thé en 1936. « Sultan, on l’a dans le 
cœur ! » s’exclament aujourd’hui les consommateurs interrogés 
sur la marque. Un succès conforté par une place de leader 
parmi près de 400 marques de thé commercialisées au Maroc.
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Chaara San Dook
Thé vert en filaments.

Disponible en:
boîte - 60 x 200 g - Réf.: sultsffso200t

Najma
Thé vert en grains.

Disponible en:
48 x 200 g - Réf.: sul51015

Verveine en feuilles
Disponible en:

30 x 200 g - Réf.: sul51016

Saviez-vous?
La consommation du thé au Maroc n’est répandue que depuis le milieu du XIXe siècle, et ce, grâce aux Anglais. Par un 
hasard de l’Histoire, le thé anglais, bloqué par le blocus de la guerre de Crimée, fut débarqué au Maroc et dans ses ports. 
Les quelque 380 variétés de thés proviennent toutes d’une même et unique plante, Camelia sinensis. C’est le procédé 
de fabrication et la maîtrise de la fermentation des feuilles de thé qui donnent sa couleur verte, noire ou rouge au thé.
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jus de fruits

Jus Marrakech : de l’audace et du pur jus
La traditionnelle kasbah ocre des premiers packs des jus Marrakech plongeait le consommateur dans l’exotisme. Aujourd’hui, les 
nouvelles gammes de jus privilégient un design dynamique, fruité, naturel, aux couleurs vives, rafraîchissantes et ensoleillées. 
« 15 oranges pressées. Rien d’autre ! » Un slogan lancé haut et fort, une référence qui distingue la marque de toutes les autres au Maroc. Du 100 % 
pur jus et, pour les agrumes, du 100 % marocain. Une sacrée valeur ajoutée ! Pas étonnant donc que, malgré quatre ans d’absence sur le marché, 
les jus Marrakech soient restés présents dans le cœur des Marocains. Le nom de la marque est à lui seul l’emblème du Maroc. Son logo a été 
rafraîchi et le pack « ethnique », affichant une kasbah, s’est transformé en un pack plus nature, où les fruits juteux en appellent à la fraîcheur. 

Tradition
C’est en s’inspirant des saveurs de la cuisine 
marocaine que Marrakech a créé sa gamme 
Tradition. Réalisée à base de fruits aux saveurs 
intenses  qui font la réputation des diverses régions 
du Maroc, Marrakech Tradition vous offre des 
recettes aux goûts authentiques à partager avec 
vos proches.

Disponible en:
Mandarine Nectar - 12 x 1 l - Réf.: marjmbom1l
Citronnade - 12 x 1 l - Réf.: marjmbci1l
Orange Cannelle Nectar - 12 x 1 l - Réf.: marjmboc1l
Orange Fleur d’Orange - 12 x 1 l - Réf.: marjmbofo1l
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jus de fruits

Selection - 100% fruits
C’est dans de petits vergers que Marrakech a sélectionné pour vous les meilleurs fruits pour vous offrir des jus 
pressés au goût intensément naturel.  Marrakech SELECTION vous propose des jus 100% teneur en fruit et des 

100% purs jus, sans colorants et sans conservateurs, pour préserver toute la saveur des fruits. 

Disponible en:
Orange 100% - 12 x 1 l - Réf.: marjmpjor1l

Pomme 100% - 12 x 1 l - Réf.: marjmpjpo1l
Clementine 100% - 12 x 1 l - Réf.: marjmpjc1l

Ananas 100% - 12 x 1 l - Réf.: marjmppa1l
Tomate Cerise 100% - 12 x 1 l - Réf.: marjmpjt1l

Orange 100% - 5 x (6 x 200 ml) - Réf.: marjmpjor200ml
Pomme 100% - 5 x (6 x 200 ml) - Réf.: marjmpjp200ml

Saveurs du Monde
Marrakech explore de nouveau horizons et choisi pour vous les 
meilleurs fruits pour vous proposer sa gamme Saveurs du Monde. 
Marrakech Saveurs du Monde, c’est une invitation au voyage pour 
vous faire découvrir le plaisir de saveurs venues d’ailleurs.

Disponible en:
Pina Colada - 12 x 1 l - Réf.: marjmbpi1l
Mangues des Îles - 12 x 1 l - Réf.: marjmbma1l
Pêche de la Méditerranée - 12 x 1 l - Réf.: marjmbpe1l
Cocktail Tropical - 12 x 1 l - Réf.: marjmbtr1l
Ananas des Tropiques - 12 x 1 l - Réf.: marjmban1l

Mangues des Îles - 5 x (6 x 200 ml)- Réf.: marjmbm200ml
Pêche de la Méditerranée - 5 x (6 x 200 ml)- Réf.: marjmbp200ml
Cocktail Tropical - 5 x (6 x 200 ml)- Réf.: marjmbt200ml
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