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Veg’Bio 
Croq’in  
Provençal 
cuit (82-88 g)
réf : s30591

Ingrédients
blé complet bio, petits pois bio, semoule 
de blé bio, tomate bio, tomate séchées 
bio, persil bio, purée d’ail bio, paprika 
bio, origan bio, herbes de Provence, 
oignon bio, huile de tournesol bio  
utilisée pour la cuisson.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 24 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (60 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,8
lipides : 15,8 g
Protéines :13 g
glucides :16,5 g

Valeur énergétique (100 g)
1153KJ / 277 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

en Provence
voyage

Veg’ Bio 
croQ’In

S37226  
Penne aux  

légumes grillés

Servez avec une salade  

ou des pa^tas ! chaud
froid

100%  
BIOSanS 

OGM SanS 
additif

SanS
Huile  

de palme



 

en Provence
voyage

Un régal avec un taboulé  
méditerrannéen !

F27712 taboulé  
méditerrannéen

froid

Veg’Bio Ball 
Provençal 
cuit (+/- 15 g) 
réf : s30589

Ingrédients
blé complet bio, petits pois bio, semoule 
de blé bio, tomate bio, tomate séchées 
bio, persil bio, purée d’ail bio, paprika 
bio, origan bio, herbes de Provence, 
oignon bio, huile de tournesol bio  
utilisée pour la cuisson.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 24 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,8
lipides : 15,8 g
Protéines :13 g
glucides :16,5 g

Valeur énergétique (100 g)
1153KJ / 277 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

100%  
BIO

100%  
BIOSanS 

OGM SanS 
additif

SanS
Huile  

de palme

Veg’Bio 
 BAll



aux USA
voyage

US-BBQ
Veg’Ball  

US-BBQ Vegball 
cuit (15g) 
réf : s30580

Ingrédients
blé complet iqf, oignon rouge iqf, 
concentré de tomate (purée de tomates 
36%), tomate iqf, semoule de blé,  
poivron rouge iqf, huile de tournesol, 
pâtes d’épices (épices et plantes aroma-
tiques, miel, tomate, huile de tournesol,  
sel fumé, mélasse, jus de citron), farine  
de blé, tomate, persil iqf, ail purée iqf, 
paprika poudre, sel.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,7

lipides : 23 g
Protéines :16,3 g
glucides :16,7 g

Valeur énergétique (100 g)
1456KJ / 350 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

S37208  
Poêlés Potatoes  

et légumes

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme

chaud

Let’s taste it  

whith potatoes !



Spania
Veg’Ball  

en Espagne
voyage

Spania Vegball 
cuit (15g)
réf : s30581

Ingrédients
riz cuit iqf, oignon iqf, protéine de blé 
texturé, tomate iqf, huile de tournesol,  
haricot vert iqf, farine de blé, ail purée 
iqf, petit pois iqf, fécule de manioc,  
fibre de chicorée, persil IQF, blanc d’oeuf, 
sel, curcuma.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 1,2

lipides : 11,8 g
Protéines :14,3 g
glucides : 23,5 g

Valeur énergétique (100 g)
1098KJ / 262 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

!Y Con tapas !

!
Con paella !
!
Mucho bu

eno !

S88463  
Paella légumes 
et fruits de mer

froid

chaud

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme



italiano
Veg’Ball

italiano
Veg’croq

Delicioso !
chaud

en Italie
voyage

Italiano Vegball 
cuit (15g) 
réf : s30574

Italiano Vegcroq 
cuit (94g)
réf : s70622

Ingrédients
Protéine de blé texturée, blé complet, 
oignon, mozzarella, basilic, huile de 
tournesol, lait écrémé, fibre de bambou, 
semoule de blé, farine de blé, tomate 
séchée, tomate, sel, persil, paprika,  
purée d’ail, origan, herbes de provence  
et poudre de piment.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg  
Veg’ball : 330 u. min. - Veg’Croq : 52 u. min.

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 1,4

lipides :13,7 g
Protéines :18,8 g
glucides :17,4 g

Valeur énergétique (100 g)
1159KJ / 277 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme



créol
Veg’croq

servez avec  un riz créole!

chaud
froid

Creol Vegball 
cuit (15g)
réf : s30570

Creol Vegcroq 
cuit (83g)
réf : s70624

Ingrédients
riz cuit iqf, oignons iqf, lentilles vertes 
iqf, Protéines de blé texturé, huile  
de tournesol, jus de citron, ail IQF, fibre  
de chicorée, épices colombo, farine  
de blé, épices sambal œlek, blanc d’œuf, 
sel, basilic iqf, persil iqf.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg 
Veg’ball : 330 u. min. - Veg’Croq : 58 u. min.

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,8

lipides : 15,9 g
Protéines :13 g
glucides : 21,2 g

Valeur énergétique (100 g)
1196KJ / 287 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

aux Antilles
voyage

créol
Veg’bAllSanS 

OGM SanS 
additif

SanS
Huile  

de palme



au Maroc
voyage

Tagin 
  Veg’Ball

S37180  
Veg’mix Légumes 

pour tajine aux 
abricots cuits 

cuisinés.

Tagin Vegball 
cuit (15g) 
réf : s30576

Ingrédients
oignon, ail, plantes aromatiques, légumes 
iqf (courgettes, poivrons rouges, poivrons 
verts), huile de tournesol, herbes iqf 
(coriandre, menthe), concentré tomate 
(purées tomates, triple concentrée), raz 
el hanout, fécule pomme de terre, harissa 
(piment rouge fort, ail, sel, eau), poivre.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 1,8

lipides : 8,7 g
Protéines :15,6 g
glucides : 7 g

Valeur énergétique (100 g)
772KJ / 185 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme

chaud

Mille et un parfums  
d’Orient !



au Maghreb
voyage  Idéal avec un couscous  aux légumes !

Kefta Vegball 
cuit (15g)
réf : s30578

Ingrédients
Oignon IQF, sel, fibre de bambou, ail, 
plantes aromatiques, sucre, fibre de riz, 
huile végétale, oignons, huile de tournesol, 
herbes aromatiques (coriandre iqf  
et persil iqf), raz el hanout.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 1,6

lipides : 10,8 g
Protéines :17,1 g
glucides : 6,8 g

Valeur énergétique (100 g)
879KJ / 211 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
additif

SanS 
OGM

SanS
Huile  

de palme

chaud
S37268 Veg’mix  

couscous 7 légumes kefta
Veg’Ball



en Afriquevoyage African Vegball 
cuit (15g) 
réf : s30572

Ingrédients
Légumes IQF (patate douce, choux fleurs 
et carotte), lentille cuite iqf, oignons iqf, 
semoule, flocon de pomme de terre, huile 
de tournesol, blanc d’œuf poudre, flocon 
d’avoine, herbes aromatiques (persil IQF 
coriandre iqf), ail iqf, cumin, sel  
et poivre.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,5

lipides : 17 g
Protéines : 8,1 g
glucides : 22,2 g

Valeur énergétique (100 g)
1179KJ / 283 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme

African 
Veg’Ball  

Subtiles  douceurs  

S37271 Veg’mix India 
«curry aux asperges  

et patates douces

chaud
froid



india 
Veg’Ball  

en Indes
voyageIndia Vegball 

cuit (15g)
réf : s30583

Ingrédients
Patate douce iqf, lentille corail cuite iqf, 
protéines de blé texturé, oignons rouge 
IQF, flocon de pomme de terre, huile de
tournesol, curry, ail purée iqf, gingembre 
iqf, coriandre iqf, fécule de manioc, 
persil iqf.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,9

lipides : 18,3 g
Protéines :16,2 g
glucides : 14,8 g

Valeur énergétique (100 g)
1258KJ / 302 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme

Bon et sain  
pour le corps

 !

froid



asia 
Veg’Ball  

en Asie
voyage Asia Vegball 

cuit (15g) 
réf : s30573

Ingrédients
riz cuit iqf, échalotte iqf, protéines  
de blé texturé, brocolis iqf, choux kale 
iqf, huile de tournesol, citronnelle iqf, 
ciboule iqf, graine de sésame, ail purée 
iqf, fibre de chicorée, sambal œlek, 
gingembre iqf, basilic thaï iqf, farine  
de blé, persil iqf, sel.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 0,8

lipides : 19 g
Protéines : 15 g
glucides : 20,7 g

Valeur énergétique (100 g)
1278KJ / 307 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
OGM SanS 

additif

SanS
Huile  

de palme

chaud

F27373 Véritables nouilles 
chinoises  sautées aux légumes

équilibré 
en fibres 

et en protéines 

saveurs d’Asie



au Mexique
voyage

Tex Mex Vegball 
cuit (15g)
réf : s30582

Ingrédients
Oignon déshydraté grillé, sel, fibre de 
bambou, oignon, ail déshydraté, plantes 
aromatiques, sucre, fibre de riz, huile  
de tournesol), oignon rouge, poivron vert, 
poivron rouge, épices tex mex, huile  
de tournesol, maïs iqf, persil iqf,  
coriandre iqf.

Colisage
surgelé - cuit - DDm : 18 mois 
colis x 1 sachet de 5 kg (330 u. min.)

Valeurs nutritionnelles  (100 g)
raPPort P/l : 1,1

lipides : 15,2 g
Protéines : 16,3 g 
glucides : 13,5 g

Valeur énergétique (100 g)
997KJ / 240 Kcal

Préparation
10 min. à 160°c au four 
2 min. au micro-ondes

SanS 
additif

SanS 
OGM

SanS
Huile  

de palme

tex-mex 
 Veg’Ball

sur place  
ou à emporter !

Fiesta !

chaud
froid
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